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ÉDITO
DU PRÉSIDENT

LA CONDUITE 
DU CHANGEMENT !

Comme chaque année, nous avons le plaisir 
de vous offrir une nouvelle édition de notre 
guide PIXEL. Vous constaterez que le nombre 
de pages augmente chaque année, et ce pour 
deux raisons : d’une part, les avis d’experts 
et les partenariats se multiplient, et d’autre 
part, le nombre de membres AN2V progresse 
régulièrement. Nous en sommes ravis ! L’activité 
de l’AN2V s’étoffe elle aussi. Vous trouverez à ce 
sujet une présentation actualisée de nos travaux 
dans cette nouvelle édition.

QUELLE EST LA TENDANCE DE NOS 
TRAVAUX CETTE ANNÉE ? 

Nous avons le sentiment que la technologie 
avance de plus en plus rapidement, notamment 
avec la percée remarquée de l’intelligence 
artificielle et de l’explosion des chiffres d’affaires 
et des investissements des GAFAMI* et BATX*. 
Toutefois, la capacité de déployer cette 
nouvelle offre technologique plafonne alors 
qu’il est pourtant indispensable d’être de plus 
en plus efficient, compte-tenu des contraintes 
de budget. Cela s’explique à notre sens par 

le fait que les projets restent toujours traités 
«en silos», de manière cloisonnée au sein 
des organisations. De plus, l’environnement 
juridique reste figé, et tend à restreindre 
les nouvelles possibilités de déploiement.

L’AN2V a mis en place depuis 2004 une 
décomposition en six blocs des thèmes à 
maîtriser lors d’un projet de sécurité/sûreté : 
la stratégie, l’organisation, la technologie, les 
coûts, le juridique, et l’éthique. Deux de ces 
blocs sont donc selon nous en retard au regard 
des évolutions de nos métiers : l’organisation, et 
le juridique. 

L’ORGANISATION : UNE NÉCESSAIRE 
CONDUITE DU CHANGEMENT

Nous regrettons que certains dossiers soient 
freinés par la trop faible prise en compte du 
facteur humain. Il nous parait donc essentiel 
de miser sur l’intelligence collective et 
d’intégrer l’approche collaborative des projets 
comme un puissant levier d’accélération des 
transformations. Nous avons donc décidé de 

M. DOMINIQUE LEGRAND
Fondateur & Président

 Association nationale de la vidéoprotection

- Diplômé́ de l’ESIEE 1986, il est expert en vidéoprotection, 
en sûreté́, en infrastructures télécoms.
 
- Il est Président fondateur de l’AN2V (Association nationale 
de la vidéoprotection) en 2004. 

Caméra LAPI pour la collection des mégadonnées

g
ra

p
hi

cs
: d

o
na

ld
ec

o
m

p
an

y.
co

m

www.tattile.com

Custom ANPR Solutions

• BCC : Marque, Couleur et Classe de véhicule
• Rigel : surveillance de la circulation
• Rigel-Evo : détection d’incident, du fumée et 

des colis perdus
• Reconnaissance faciale
• Inspector : gestion des données de circulation
• Applications personnalisable

PÉAGE  |  SUIVI DES VÉHICULES  |  APPLICATION DE LA LOI  |  PARKING

Logiciel complémentaire

Pag_traffic_2018_FR.indd   1 25/05/18   11:30



4

nous atteler à ce point faible, en intégrant dans 
nos réflexions une compétence de conduite du 
changement. Dans les organisations, la sécurité/
sûreté est en effet l’affaire de tous les acteurs, 
mais associer leurs compétences individuelles 
ne suffit pas à relever le défi. La solution est 
dans la mise en place d’un collectif inter-services 
performant.

LE JURIDIQUE : UNE RÉGLEMENTATION 
TROP FIGÉE

Nous appelons le législateur à se saisir de notre 
manifeste juridique* en sept points qui est la 
synthèse de tous les blocages que nos membres 
nous signalent dans le cadre de leurs projets. A 
l’heure où le besoin de «continuum de sécurité» 
est constamment évoqué dans les colloques, 
cette transversalité est bloquée sur le terrain par 
notre réglementation, qui freine ou verrouille 
des initiatives pertinentes.

Une fois de plus, l’AN2V emprunte un chemin 
difficile. Mais c’est notre ADN d’identifier et de 
traiter les (vrais) points faibles qui limitent le 
développement de projets de sûreté efficients.

Alors, faut-il ralentir l’argent consacré à la R&D 
et aux POC* sans lendemain du fait de ces 
blocages ? Ce serait regrettable et nous suivons 
de près certaines évolutions majeures, à court 
terme. Notre rôle est d’y travailler. 

L’AN2V sera donc plus que jamais présente 
sur de nombreux salons et leurs conférences 
associées, et active auprès des organismes 
dont vous trouverez les détails dans la rubrique 
«Partenariats». Une mention particulière pour 
notre appartenance au CICS*, au sein duquel 
nous œuvrons de manière très active sur les 
trois commissions « disruptions technologiques, 
smart city, et safe city Europe ».

N’hésitez pas à nous questionner et à vous 
renseigner sur tous ces sujets : nous tentons de 
répondre quasi par retour à tous les mails. Nous 
avons mis en place cet été 2018 un forum AN2V 
« fil de l’eau » sur smartphone, sorte de tweeter 
intraAN2V qui nous permettra d’échanger nos 
idées, nos découvertes, nos travaux.

Vous trouverez dans ce PIXEL un état de l’Art sur 
l’intelligence artificielle applicable au domaine 
de la sûreté, afin de démêler le vrai du faux et, 
comme dans chaque édition, vous découvrirez 
une présentation détaillée des entreprises 
membres de l’AN2V.

Nous vous souhaitons une lecture fructueuse de 
ce PIXEL 2018-2019. Nous vous donnons rendez-
vous à la Nuit de l’AN2V organisée le mardi 29 
janvier 2019 à Paris !

GAFAMI* Google Apple Facebook Amazon Microsoft Ibm
BATX* : Baidu Alibaba Tencent Xiaomi
Manifeste juridique* : Disponible sur www.an2v.org 
POC* : Proof of Concept
CICS* : Conseil des Industries de la confiance et de la sécurité

M. DOMINIQUE LEGRAND
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MANIFESTE POUR UNE EFFICIENCE
ACCRUE DE LA VIDÉOPROTECTION

Depuis 2004, l’AN2V réunit des utilisateurs 
publics et privés, et des fournisseurs de 
solutions de sécurité- sûreté. Son objectif est de 
promouvoir les bonnes pratiques, de mutualiser 
les savoir-faire et d’informer les autorités des 
difficultés rencontrées par les acteurs de terrain 
dans la mise en oeuvre de leurs dispositifs de 
sécurité-sûreté.

A l’occasion de ses Universités organisées les 
22 et 23 janvier 2018 à Lyon, l’AN2V présente 
un manifeste en sept points, correspondant 
aux blocages rencontrés par les acteurs de la 
vidéoprotection.

LES SEPT POINTS IDENTIFIÉS PAR LES 
MEMBRES DE L’AN2V SONT :

1. Une impossibilité pour les entreprises 
privées de mettre en œuvre un système de 
vidéoprotection aux fins d’assurer la protection 
des abords (non immédiats) de leurs bâtiments 
et installations,

2. Une impossibilité pour une société privée 
gérant un système de vidéoprotection, pour le 
compte d’un organisme public, de visionner des 
images prises sur la voie publique,

3. Une faible convergence entre les 
télésurveilleurs, les polices municipales et les 
forces de l’ordre,

4. Des obstacles relatifs à l’installation 
d’un système de lecture automatisée des 
plaques d’immatriculation dans un cadre de 
vidéoprotection urbaine,

5. Des difficultés liées à la mise en place de 
dispositifs biométriques à reconnaissance 
faciale,

6. Des normes techniques imposées aux 
exploitants figées depuis 2007,

7. Un cloisonnement fort de l’exploitation des 
images issues des dispositifs de vidéoprotection.

Nous vous proposons ci-après une revue de 
détail de ces blocages.

CONCERNANT L’USAGE, PAR LE SECTEUR 
PRIVÉ, DE LA VIDÉOPROTECTION SUR LA 
VOIE PUBLIQUE (POINTS 1 ET 2) :

- Une impossibilité pour les entreprises 
privées de mettre en œuvre un système 
de vidéoprotection aux fins d’assurer la 
protection des abords (non immédiats) de 
leurs bâtiments et installations,

- Une impossibilité pour une société privée 
gérant un système de vidéoprotection, pour 
le compte d’un organisme public, de visionner 
des images prises sur la voie publique,
Ces deux points sont traités ensemble, dans 
un souci de cohérence.

L’article 18 de la LOPPSI II (loi d’orientation et 
de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure) du 14 mars 2011 prévoyait 
d’élargir les possibilités d’exploitation 
d’images de voie publique par des personnes 
privées. Toutefois, les deux articles concernés 
ont fait l’objet d’une censure du Conseil 
constitutionnel par une décision remarquée 
du 10 mars 2011. Cette décision était motivée 
par l’impossibilité légale de déléguer à une 
entreprise privée des compétences de 
police administrative générale inhérentes à 
l’exercice de la force publique, en se fondant 
sur une interprétation (trop) rigoureuse de 
l’article XII de la Déclaration des droits de 
l’homme.

Cette décision nous paraît relever d’une 
conception passéiste des fonctions 
régaliennes, que l’Etat n’a plus les moyens 
d’assumer seul. Mais elle a porté un sérieux 
coup aux avancées législatives en matière de 
vidéoprotection dans la coproduction entre la 
sécurité publique et la sécurité privée.

En effet, l’exploitation d’un système de 
vidéoprotection ou le visionnage d’images 

LES SEPT FREINS RECENSÉS AU 22 JANVIER 2018
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ne confère aucun pouvoir de contrainte 
à l’opérateur privé ou à ses salariés, mais 
seulement la possibilité de signaler à l’autorité 
compétente des situations anormales. Il est 
regrettable que le Conseil n’ait pas jugé utile 
de séparer la surveillance de l’intervention.

En outre, l’existence d’une convention cadre 
soumise à l’agrément du préfet, décrivant les 
devoirs déontologiques des agents, devrait 
présenter des garanties suffisantes afin de 
prévenir les dérives éventuelles pouvant 
porter atteinte aux libertés individuelles.

La possibilité offerte à des entreprises privées 
d’installer des dispositifs de vidéoprotection, 
afin de prévenir les risques de terrorisme, 
d’agression ou de vol, auraient mérité une 
analyse plus fine. Les tragiques événements 
de 2015 en rappellent malheureusement la 
preuve.

La loi du 18 juin 2014 prévoit désormais que 
les commerçants peuvent, sur autorisation, 
mettre en œuvre sur la voie publique un 
système de vidéoprotection aux fins d’assurer 
la protection des abords immédiats de leurs 
bâtiments, dans les lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression ou de vol. 
Néanmoins le décret d’application du 29 
avril 2015 fixe des conditions rigoureuses, 
privant d’efficacité cette loi, notamment en 
empêchant le simple visionnage des images 
enregistrées par les agents de sécurité privée 
ou par le propriétaire du dispositif.

A ce jour, la loi reste limitée à la vidéoprotection 
des abords immédiats, avec des conditions 
confuses et parfois contradictoires 
d’utilisation, ceci atténuant considérablement 
l’effet préventif -pourtant nécessaire- de 
la vidéoprotection. Les utilisateurs restent 
à date très frileux quant à d’éventuels 
investissements où ils sont privés du plein 
usage de leur dispositif.

Une solution purement juridique serait que 
le législateur supprime le terme « immédiat » 
dans les textes applicables, ce qui conférerait 
certainement plus d’efficacité et de souplesse 
au dispositif. (cf. Art. L. 223-1 et 251- 2 du CSI)
Afin d’éviter le risque que le Conseil 
Constitutionnel retoque à nouveau la loi, 
il conviendrait de prévoir des garanties 
sur le rôle limitatif des opérateurs de 
télésurveillance, comme il est dit ci-dessous.

Par ailleurs, la possibilité de déléguer à une 
entreprise privée la surveillance d’édifices 
publics se heurte toujours à la jurisprudence 
constante du Conseil d’Etat datant de 1932 
(CE, Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary) 
ayant posé le principe selon lequel le pouvoir 
de police ne se délègue pas.

La difficulté actuelle réside dans le fait de 
faire avancer la législation vers davantage de 
coproduction, sans pour autant risquer une 
décision d’inconstitutionnalité.

Une solution pourrait consister à distinguer les 
activités susceptibles de délégation de celles 
qui ne le sont moins. En effet, l’exploitation 
d’un système de vidéoprotection portant 
sur un édifice public ne relève pas d’une 
mission de police municipale mais constitue 
simplement un service public à caractère 
commercial. Ceci a déjà été confirmé par des 
décisions de justice administrative, marquant 
ainsi un net infléchissement la jurisprudence 
Castelnaudary (Voir CE, 20 mars 1998, SEM 
Sécurité active et de télématique et CAA 
Marseille, 9 novembre 2009, Vigitel).

En revanche, il paraît plus difficile de déléguer 
la surveillance physique effective des lieux 
publics, dans la mesure où elle implique 
nécessairement un pouvoir de contrainte 
réservé à la puissance publique.

CONCERNANT LA FAIBLE CONVERGENCE 
ENTRE LES TÉLÉSURVEILLEURS, LES POLICES 
MUNICIPALES ET LES FORCES DE L’ORDRE.

Les opérateurs de télésurveillance sont un 
maillon essentiel de la chaîne de prévention 
sécuritaire, du fait de leur proximité des 
évènements et de leur connaissance 
du terrain. Aussi, Ils devraient être en 
liaison permanente avec les forces de 
l’ordre et les polices municipales sur leurs 
secteurs géographiques, notamment sur 
la transmission des images afin d’interagir 
efficacement sur le lieu choisi.

NOUS VOYONS À CET ÉGARD DEUX AXES 
FORTS D’AMÉLIORATION :

a. Passer de la télésurveillance classique à la 
télévidéosurveillance et ce, afin que les images 
temps réel et/ou les séquences enregistrées 
de l’acte malveillant, soient immédiatement 
transmises aux forces de l’ordre (CORG1, 
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CIC2) pour décision opérationnelle optimale ;

b. Que la géolocalisation et la nature d’un 
problème détecté par un télévidéosurveilleur 
soit informatiquement et normativement 
transmis au CSU3 du territoire concerné, 
dont les opérateurs scrutent les rues de leur 
territoire sans information précise, alors qu’un 
événement, éventuellement grave, est détecté 
chez un télévidéosurveilleur. Si l’IHM4 (le 
logiciel vidéo) reçoit une alerte informatique, 
sur un point géolocalisé, immédiatement 
traitée par l’outil cartographique du CSU, alors 
il est possible d’orienter instantanément 
toutes les caméras du quartier de la ville sur la 
zone idoine et ce, afin d’accroître la vigilance 
sur toutes les personnes et les véhicules qui 
sortent de la rue ou a minima du quartier.

CONCERNANT LES OBSTACLES RELATIFS 
À L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 
LECTURE AUTOMATISÉE DES PLAQUES 
D’IMMATRICULATION DANS UN CADRE DE 
VIDÉOPROTECTION URBAINE.

Il existe actuellement des dispositifs de 
vidéoprotection permettant la lecture 
automatisée des plaques d’immatriculation 
(LAPI) et ce, afin que les forces de l’ordre 
puissent collecter automatiquement les 
données signalétiques et la photographie des 
véhicules, puis les recroiser avec le fichier des 
véhicules volés, ou le système d’information 
Schengen.

Cependant, le législateur a limité la mise en 
place de ces dispositifs aux seuls services de 
police et gendarmerie nationale, ainsi que des 
douanes.

Ce faisant, il en a exclu la police municipale 
alors même que la plupart des villes 
disposent d’un système de visualisation des 
plaques d’immatriculation (VPI), et pourraient 
utilement transmettre en temps réel les 
numéros de plaques d’immatriculation aux 
forces de l’ordre pour comparaison immédiate 
avec les fichiers usuels en la matière.

Il pourrait être remédié à cet oubli en 
modifiant simplement le texte législatif pour y 
ajouter une compétence aux services de police 
municipale des villes importantes. (cf. Art. L. 
233-1 du CSI), ou que le traitement à caractère 
personnel des plaques ne puisse pas être 
stocké au CSU mais uniquement transféré en 

temps réel aux forces de l’ordre par une voie 
IP protégée, cryptée et normalisée.
L’AN2V anime un groupe de travail (dont la 
CNIL) de consensus sur ce sujet sensible et 
peut communiquer l’ensemble de ses travaux 
en la matière.

1 CORG : Centre d’Opérations et de Renseignements de la 
Gendarmerie.
2 CIC : Centre d’information et de commandement (Police 
Nationale).
3 CSU : Centre de supervision urbaine.
4 IHM : Interface homme-machine (le logiciel vidéo pour les 
opérateurs de vidéoprotection).

CONCERNANT LES DIFFICULTÉS LIÉES 
À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS 
BIOMÉTRIQUES À RECONNAISSANCE 
FACIALE,

La technologie permet aujourd’hui 
d’installer un dispositif de vidéoprotection 
à reconnaissance faciale, permettant de 
comparer deux signatures de visage : l’une 
en mémoire, par exemple les signatures des 
enfants perdus ou de certaines personnes 
fichées « S », et l’autre prise en temps réel 
avec l’individu passant sous une caméra.

Sur le plan juridique, la mise en œuvre 
d’un tel dispositif est soumise au pouvoir 
d’autorisation de la CNIL, dont le contrôle 
consiste en l’analyse de la proportionnalité 
de dispositif de vidéoprotection eu égard à la 
finalité envisagée. Il est expressément prévu 
que les données collectées soient adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard des 
finalités poursuivies, lesquelles doivent être 
déterminées, explicites et légitimes. (cf. Art. 6 
de la loi du 6 août 2004 modifiant la loi du 6 
janvier 1978)

Compte tenu de la situation actuelle, il y aurait 
un intérêt majeur à disposer d’un tel fichier 
de signature de visages, afin de permettre de 
générer une alarme en temps réel aux forces 
de l’ordre, notamment sur certains sites 
sensibles d’importance vitale pour la Nation.

Il n’y pas d’interdiction absolue, mais à ce 
jour la CNIL n’a pas autorisé sa mise en 
œuvre, craignant que le fichier comporte 
des informations à caractère personnel, ce 
que nous nous défendons, il est impossible 
de remonter à un visage (avatar ou portrait 
robot) uniquement quelques éléments 
de biométrie d’une signature de visage : 
écartement et épaisseur des sourcils, forme 
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du nez, et encore moins le besoin d’inscrire 
dans ce fichier de travail un prénom/nom.
A notre connaissance, la CNIL ne s’est pas 
non plus prononcée officiellement sur la 
question, étant précisé que cette autorité 
est naturellement réticente sur ce type de 
dispositif, en raison de son caractère intrusif, 
mais l’application du RGPD permettra sans 
doute d’apporter de nouveaux éclairages sur 
la question.

Afin de conforter la CNIL et les services de 
l’Etat, une solution pourrait consister à mettre 
en place un groupement d’intérêt public (GIP), 
dont la mission serait de gérer et contrôler 
la collecte et l’utilisation des informations à 
caractère personnel.

Le GIP présente justement l’intérêt de 
mutualiser des moyens émanant de 
partenaires différents pour poursuivre des 
objectifs d’intérêt commun. Il a été instauré 
pour développer des coopérations entre 
organismes publics et partenaires privés avec 
une représentation majoritaire des intérêts 
publics.

CONCERNANT L’ABSENCE D’ÉVOLUTION 
DES NORMES TECHNIQUES DE LA 
VIDÉOPROTECTION DEPUIS 2007.

Les normes techniques de la vidéoprotection 
sont fixées par l’arrêté du 3 août 2007, 
portant définition des normes techniques 
des systèmes de vidéosurveillance. Ce 
texte fixe les normes techniques minimales 
devant être respectées par les dispositifs de 
vidéoprotection.

La technologie a considérablement évolué 
depuis 2007. Cet arrêté est pourtant toujours 
en vigueur, et les normes techniques 
minimales imposées aux exploitants sont 
obsolètes.

Pourtant, l’AN2V a mis en place dès 2014 des 
groupes de travail réunissant des fournisseurs 
et des utilisateurs publics et privés pour 
proposer de nouvelles normes, prenant en 
compte les évolutions technologiques. Un 
Livre Blanc de 225 pages a été diffusé au 
terme de ces travaux. Un nouveau texte est 
prêt depuis plusieurs mois, mais la date de 
sa parution n’est toujours pas communiquée, 
alors que les organisations professionnelles 
ont été sollicitées à plusieurs reprises.

CETTE SITUATION N’EST PAS ACCEPTABLE

1. Les industriels n’ont aucune visibilité sur le 
cadre normatif qui va leur être imposé.

2. Les utilisateurs ne savent pas quels 
matériels ils doivent/peuvent installer dans le 
cadre de leurs projets de vidéoprotection.

CONCERNANT LA NÉCESSAIRE 
STRATIFICATION DU TRAITEMENT DES 
IMAGES.

Notre souhait est d’avoir la possibilité juridique 
d’exploiter les images de vidéoprotection à un 
niveau intermédiaire, situé entre l’exploitant 
et les services de sécurité intérieure. Pour 
quelles raisons ?

Aujourd’hui, une commune de taille 
moyenne n’a pas toujours les moyens 
financiers et organisationnels pour créer un 
centre superviseur armé d’opérateurs de 
vidéoprotection, supervisant les images en 
H24. De fait, la plupart de ces communes 
installent un dispositif «passif» : on filme, on 
enregistre, et les images sont exploitées après 
une infraction ou un accident par les services 
de police ou de gendarmerie. Dans les cas les 
plus favorables, une supervision en temps 
réel des images est réalisée ponctuellement, à 
l’occasion d’événements particuliers. Ce mode 
d’exploitation a posteriori ne garanti donc pas 
une «vidéoprotection» puisque la caméra 
n’est d’aucun secours pendant la commission 
des faits, ce qui est difficilement acceptable 
par les victimes.

De plus, du côté des services de sécurité 
intérieure, une exploitation en temps réel des 
images de toutes ces petites communes n’est 
ni souhaitée ni envisageable.

En conséquence, il nous paraît donc 
indispensable, pour exploiter en temps réel 
toutes les images de vidéoprotection, et 
pas seulement celles des grandes villes qui 
disposent de CSU H24, de créer un échelon 
d’exploitation intermédiaire, par exemple 
à l’échelle départementale. A cette échelle, 
il est possible de mettre en oeuvre un PC 
Vidéo performant, fonctionnant en H24 
avec des opérateurs formés et encadrés, 
disposant des équipements et technologies 
adaptées, respectueux du RGPD et connecté 
directement avec les services de sécurité 
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intérieure territorialement compétents.

L’avantage pour les services de police et de 
gendarmerie est évident : cela leur offre une 
vision globale et non fragmentée d’un (petit) 
territoire, car les délinquants ignorent les 
frontières administratives ! Ils n’ont plus qu’un 
seul interlocuteur pour obtenir des images 
en temps réel ou en temps différé à l’échelle 
d’un département. Plus la peine de récupérer 
les images auprès de «X» petites communes 
après un événement !

L’avantage pour les maires des communes 
est également très clair : disposer d’une 
surveillance H24 sans les contraintes de coût 
et d’organisation d’un CSU, sans pour autant 
être dépossédé de la responsabilité de son 
dispositif de vidéoprotection. Il ne s’agit non 
pas d’un transfert, mais d’une mutualisation 
des compétences.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
cela est une garantie pour nos concitoyens de 
respect des libertés individuelles et de respect 
des données personnelles. En effet, il est 
préférable qu’un système centralisé sécurise 
l’exploitation des données plutôt que d’avoir 
une multitude de dispositifs locaux où tout le 
monde se connaît !

On peut même envisager que, par le biais 
de conventions, ce niveau d’exploitation 
intermédiaire centralise les images émanant 
d’autres systèmes publics de vidéoprotection 
: collèges, lycées, services d’incendie et 
de secours... Et pourquoi pas les images 
d’exploitants privés (sous convention 
explicite) ? L’intérêt de cette nouvelle 
organisation est évident. Il faut décloisonner 
l’exploitation des images de vidéoprotection. 
Certains territoires sont aujourd’hui prêts à 
se lancer dans cette stratégie. Pourtant, la 
mise en oeuvre concrète de ce concept se 
heurte à des obstacles juridiques et à des 
incompréhensions, notamment au niveau 
des commissions départementales de 
vidéoprotection. Le transfert de compétence 
de la commune vers le niveau intermédiaire 
est par exemple bloqué par des freins d’ordre 
juridique.

Nous pensons que le législateur doit 
rapidement proposer un cadre juridique 
permettant une exploitation efficace et 
efficiente de la vidéoprotection, dans tous les 
territoires.

EN CONCLUSION

La vidéoprotection peut être un outil puissant 
de sécurisation Son développement est 
souhaitable, mais pour que cette technologie 
soit efficiente, il faut impérativement lever 
les freins à son exploitation en temps réel.

Il faut décloisonner, mutualiser, moderniser, 
afin d’offrir aux services de sécurité 
intérieure, qui en sont les principaux 
utilisateurs, une vision en temps réel sur 
l’ensemble des dispositifs déployés sur les 
territoires, par des acteurs publics ou privés.
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ÉTUDE DE CAS
VILLE DE VEDÈNE

LA VIDÉOPROTECTION, UNE TECHNOLOGIE AU CŒUR 
D’UNE POLITIQUE GLOBALE DE SÉCURITÉ

Vedène est une commune française située dans le département du Vaucluse, en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, rattachée depuis le 1er janvier 2001 à la communauté d'agglomération du 
Grand Avignon dont le bassin de vie compte 180 000 habitants, répartis sur 15 communes. 

Cette ville connaît une croissance démographique dynamique qui la situe aujourd’hui à près de 
11 500 habitants pour une superficie de 1 118 hectares. Sa situation géographique facilite 
son accès par les principaux axes routiers, de la D 942 en provenance directe d’Avignon et de 
Carpentras et de l’échangeur Avignon/Nord de l’autoroute A7 à proximité. Elle est desservie 
également par le réseau de transport en commun de l’agglomération du Grand Avignon.
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Nous avons souhaité mettre en avant cette 
année la ville de Vedène dans notre guide 
Pixel, car l'intérêt de son dispositif ne réside 
pas uniquement dans l’installation d'un outil 
technologique, mais surtout dans la mise 
en place d’une politique globale de sécurité. 
Ainsi, la municipalité a élaboré dans le cadre 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (C.L.S.P.D) un programme 
d’actions innovantes dont l’installation d’un 
système de vidéoprotection. 

La mise en place de cet outil appelle une 
réflexion globalisée pour lutter  le mieux 
possible contre l’insécurité et le terrorisme, 
et être ainsi davantage dans l’anticipation et 
l’opérationnalité. Ce déploiement des caméras 
se fonde sur une méthodologie et une stratégie 
pour permettre une compréhension globale 
des enjeux, anticiper les actes de malveillances 
pour minimiser leur impact. D’où le choix de 
réaliser cette installation en mode projet de 
façon chronologique, pour s’assurer de la 
pertinence de l’outil pour la commune. Pour 
ce faire, le maire a missionné la coordinatrice 
du CLSPD, comme chef de projet, et un cabinet 
privé en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage 
(A.M.O) pour accélérer l’installation compte 
tenu du contexte territorial. Depuis septembre 
2012, la commune est classée en Zone de 
Sécurité Prioritaire, en zone de Gendarmerie 
avec les villes de Sorgues et le Pontet, 
communes limitrophes.

UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA MISE 
EN PLACE D'UNE POLITIQUE LOCALE DE 
SÉCURITÉ

Emané d’une volonté politique, le CLSPD 
est installé dès décembre 2012 visant une 

approche globale partagée dans la prise 
de décisions politiques de sécurité et de 
prévention. Il a donc été nécessaire de 
réaliser un diagnostic de sécurité pour avoir 
une connaissance fine des phénomènes 
délinquants, identifiables sur une cartographie 
précise (comprendre les mécanismes et les 
conditions du passage à l’acte). Le maire décide 
alors de missionner rapidement un prestataire 
externe pour avoir une vision en toute 
objectivité sur les problématiques rencontrées 
par sa commune. Cette étude a été ensuite 
complétée par un diagnostic de sûreté confié 
au référent sûreté de la gendarmerie nationale. 
Achevés courant 2013, ces deux diagnostics 
traduisent une prédominance des atteintes 
aux biens. Les cambriolages se concentrent 
principalement sur une zone excentrée du 
centre-ville, un quartier résidentiel caractérisé 
par des pavillons inoccupés durant la journée. 
Par sa configuration géographique ce site 
représentait effectivement une cible facile 
pour les cambrioleurs, essentiellement une 
délinquance de passage.

UNE POLITIQUE GLOBALE DE SÉCURITÉ 
BASÉE SUR CE DIAGNOSTIC

Dès la réception des diagnostics, ces analyses 
détaillées de la prévention situationnelle 
incitent les élus à mettre en œuvre de façon 
globalisée une politique sécuritaire, qui ne 
soit pas uniquement basée sur un système  de 
vidéoprotection mais en cohérence avec les 
autres dispositifs de la prévention pour une 
meilleure tranquillité publique de la population. 

UNE POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE

Les effectifs de la police municipale ont 
augmenté pour renforcer la sécurité. L’équipe 
compte aujourd’hui 12 agents armés et formés, 
complétée par cinq agents de surveillance de 
la voie publique. Ce qui a permis de mettre 
en place une brigade de nuit en recentrant 
les missions de proximité. La présence sur 
le terrain est plus importante avec comme 
objectif d’aller à la rencontre de la population. 
En 2014 une convention de coordination 
signée avec la gendarmerie nationale rappelle 
les missions de la police municipale et précise 
les modalités de collaboration entre la 
gendarmerie et la police municipale. Grâce à 
cet outil, les forces de sécurité peuvent décider 
une coopération renforcée avec les agents de 
la police municipale afin de mieux prévenir 
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les violences urbaines et la coordination des 
actions à mener en situation d’urgence.

LA VIDÉOPROTECTION : UNE AIDE 
TECHNIQUE ENCADRÉE 

Le diagnostic de sûreté a pointé la nécessité 
de déployer un système de vidéoprotection 
sur une vingtaine de sites, et une vingtaine de 
caméras ont été déployées  de 2013 à 2014, 
permettant un premier quadrillage des sites 
les plus sensibles. Pour ce faire, la  commune 
s'est appuyée sur l'assistance d'un cabinet de 
conseil externe, n'ayant pas les compétences 
techniques requises en interne. 

La procédure retenue est un marché à 
bons de commande, qui permet d'adapter 
le projet aux contraintes budgétaires. Ce 
marché comprend également un contrat de 
maintenance. Le dispositif de vidéoprotection 
s'est considérablement étoffé depuis le 
premier déploiement de 2013, plus de 70 
caméras dômes et fixes sont aujourd'hui 
en service. En effet, dans un contexte de 
radicalisation et de menaces terroristes, 
la municipalité a décidé de protéger tous 
les sites pouvant être considérés comme 
sensibles : écoles, collège, lycées, lieux de 
culte, cimetière... La commune étant classée 
en ZSP elle a bénéficié d'une aide significative 
de l'Etat au titre du Fonds Interministériel de 
la Prévention de la Délinquance. Par ailleurs, 
dans le cadre du CLSPD, une évaluation de cet 
outil a permis d’apprécier la pertinence des 
investissements effectués, notamment par 
l’accélération de l’élucidation des délits dans 
le cadre judiciaire et en matière de prévention.
Un centre superviseur urbain a été créé dès 
l'origine du système pour centraliser les 
images des caméras. Ce centre implanté dans 
les locaux de la police municipale a évolué au 
gré des extensions du système. Il n'a pas été 
doté dans un premier temps d'opérateurs 
assurant une surveillance en temps réel, 
uniquement pour des raisons de contraintes 
budgétaires. 

Or la municipalité étant parfaitement 
consciente de l'utilité d'avoir des opérateurs 
de videoprotection, elle a recruté cinq ASVP, 
placés sous l'autorité du chef de service 
de la police municipale ce qui permet ainsi 
d'assurer l’exploitation en temps réel. Le C.S.U 
est doté de deux postes de travail.

Une charte déontologique d’utilisation de 
la protection a été établie afin  de préciser 
les conditions et modalités d'accès au C.S.U 
et les procédures relatives au droit d'accès 
aux images. Toutefois, la mise en place de 
cette vidéoprotection n'a suscité aucune 
contestation parmi la population. Bien 
au contraire, c'était une attente forte des 
Vedènais.  Cette demande de sécurité s'est 
d'ailleurs exprimée dans le cadre de la mise 
en place d'un axe important de la politique 
locale de sécurité : la participation citoyenne. 
Les concitoyens souhaitent vivement 
s’impliquer pour être acteur de leur propre 
environnement notamment leur quartier.

LA PARTICIPATION CITOYENNE

La vidéoprotection n'est qu'un des outils 
à la disposition du maire. A Vedène, la 
municipalité a souhaité combiner cette 
technologie à une participation des citoyens  
à leur propre sécurité dans le cadre de la 
lutte contre les cambriolages. Pour ce faire, et 
dans le cadre du CLSPD, le maire a signé un 
protocole avec le procureur de la République, 
le préfet et le commandant du groupement 
de gendarmerie pour formaliser le concept. 
Puis une réunion publique a été organisée 
pour présenter le dispositif et identifier des 
volontaires dénommés "référents citoyens". 
Chaque candidature a fait l'objet d'une 
enquête d'honorabilité, et les personnes 
retenues ont été formées par des référents 
de la gendarmerie, avant de signer leur acte 
d'engagement.

Le rôle de ces « référents citoyens » est 
strictement préventif, être uniquement 
des observateurs de leur environnement. 
C'est un dispositif structuré et encadré.  Le 
territoire communal est divisé en quatre 
secteurs, chacun supervisé par un référent de 
la gendarmerie qui organise régulièrement 
des réunions avec les « référents citoyens ». 
Une fiche de signalement a été établie pour 
structurer les informations signalées par ces 
acteurs bénévoles de terrain.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Françoise ASTIER
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QUEL ÉTAIT VOTRE PROJET EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ POUR VOTRE VILLE ?

J’ai voulu mettre en place une politique globale 
de sécurité qui ne soit pas uniquement basée 
sur des moyens techniques, ce qui m’a conduit 
à renforcer les effectifs de la police municipale 
avec la volonté d’encourager l’implication 
citoyenne, par la mise en œuvre du dispositif de 
la « Participation Citoyenne », un outil étatique.

COMMENT JUGER VOUS LES RÉSULTATS 
OBTENUS DEPUIS 5 ANS ?

Selon les données qui sont mises à ma 
disposition, on constate une forte baisse des 
cambriolages, une diminution des atteintes aux 
personnes et un recul de la petite délinquance. 
Les résultats sont très positifs. Pour autant, il ne 
faut pas relâcher nos efforts ! C’est le résultat 
d’une action conjuguée de tous les acteurs locaux 
de la sécurité, il existe une vraie cohérence 
de travail entre notre police municipale et la 
gendarmerie. La gendarmerie nous a apporté 
une aide stratégique et technique précieuse.

QUELS SONT VOS PROJETS ?

Il faut tout d’abord optimiser notre dispositif 
de protection, en renforçant le maillage de 
caméras sur le territoire communal. Nous allons 

certainement ajouter une dizaine de caméras 
en 2019. Comme vous le savez sans doute, les 
communes doivent faire face à des contraintes 
financières fortes, puisque leurs ressources 
diminuent depuis quelques années.

Nous devons ensuite lutter contre la 
radicalisation et le terrorisme. Cela passe par 
un travail d’observation. Cela nécessite de la 
vigilance, de la discrétion. Je rappelle à ce sujet 
que le maire n’a pas accès au fameux fichier «S».
La réflexion que nous avons menée sur la 
sécurité a été justifiée par la mise en œuvre 
d’actions stratégiques, car nous avons obtenu 
de bons résultats. C’est un encouragement qui 
nous invité à de parfaire notre projet. Nous 
allons créer des comités de quartier pour 

ÉTUDE DE CAS
VILLE DE VEDÈNE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. JÖEL GUIN
Maire de Vedène

- Adjoint au maire de Vedène dès 1989
- Élu maire de Vedène en 2003
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élargir le champ d’information disponible. Notre 
commune est en avance sur la question de la 
participation citoyenne, car les Vedénais  sont 
très volontaires, participatifs et  impliqués dans 
leur quotidien. 

Enfin, nous devons maintenant mener une 
réflexion collective au titre de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon afin de 
pouvoir mutualiser l’exploitation des images de 
vidéoprotection.

POURQUOI NE PAS AVOIR ENVISAGÉ 
UN DISPOSITIF  INTERCOMMUNAL DÈS 
L’ORIGINE ?

Nous avons effectivement avancé seuls dans ce 
projet : la commune étant en Zone de Sécurité 
Prioritaire et surtout au regard des résultats du 
diagnostic, nous devions agir vite. Nous allons 
essayer d’avancer sur ce dossier en menant 
une réflexion commune avec les services du 
Grand Avignon afin de mettre en œuvre une 
exploitation intercommunale des images. Des 
discussions sont en cours pour mener à bien 
le projet. Toutefois, la question du financement 
reste posée : quelles aides de l’Etat pour ce 
projet ? A ce sujet, je tiens à  souligner que la 
commune a bénéficié d’une aide financière 
importante pour l’installation de son dispositif 
de vidéo, sans laquelle nous n’aurions pas pu 
déployer un tel système.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ VOUS À UNE 
COMMUNE QUI SOUHAITERAIT S’ÉQUIPER 
DE VIDÉOPROTECTION ?

Il est important de réaliser un diagnostic 
approfondi pour connaître la réalité du territoire  
et s’appuyer sur des experts sur la question. Il faut 
y associer également les services de la sécurité 
intérieure. J’ai missionné la coordinatrice du 

CLSPD comme chef de projet, ce qui a permis de 
bien définir la place de la vidéoprotection dans 
le dispositif global de la politique de prévention 
et d’organiser un co-pilotage de l’installation 
avec : Elus, Techniciens, Responsables des 
services communaux concernés, pour attribuer 
à chacune des caméras une catégorie d’objectifs 
correspondant à son usage opérationnel sur le 
site défini et mettre en cohérence la résolution 
de la caméra avec l’ensemble du dispositif pour 
s’assurer de la pertinence de l’outil.  

C’est un travail de longue haleine. L’intérêt de la 
réussite de ce projet est d’impliquer la population 
pour lui permettre de devenir acteur de sa 
propre sécurité. C’est la raison pour laquelle, 
il faut savoir dialoguer avec l’ensemble des 
citoyens en expliquant l’intérêt de la technologie 
combinée avec des moyens humains. 

La mise œuvre du concept de la participation 
citoyenne en est un parfait exemple. Il peut faire 
peur.  Je peux le concevoir car bien souvent on 
l’assimile trop rapidement, à de la délation. En 
fait, ici il est question de solidarité entre citoyens. 
L’intérêt est de créer une force collective pour 
mieux lutter contre la délinquance. Je constate 
que nos concitoyens adhèrent massivement au 
dispositif en s’impliquant de façon très sérieuse.  

Il n’y a pas de dérapage au contraire nous 
bénéficions d’une aide précieuse dont profite 
la gendarmerie afin de rendre la prévention de 
proximité davantage opérationnelle pour lutter 
contre les cambriolages de façon stratège.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. RÉMI FARGETTE - AN2V
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POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER DANS 
QUEL CONTEXTE LA MISE EN PLACE DU 
DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION A ÉTÉ 
INSTALLÉE ?

La commune de Vedène est depuis septembre 
2012 en Zone de Sécurité Prioritaire rattachée 
à la gendarmerie départementale de Vaucluse. 

Elle était principalement la cible de 
cambriolages, compte tenu de sa configuration 
géographique. Cette commune est résidentielle 
à 80%, avec un quartier résidentiel excentré 
dépeuplé en journée, un secteur attractif pour 
les délinquants. Il s’agissait d’une délinquance 
itinérante, mais aussi endogène. L’installation 
d’une vidéoprotection sur la commune a été 
fortement accélérée par la mise en place du 
Conseil Local de sécurité et de Prévention de la 
délinquance et le classement de la Commune en 
Z.S.P. 

QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES 
DEPUIS 2013 ?

La protection n’est pas la seule réponse à la 
prévention de la délinquance. Il y a eu un effort 
commun qui a porté ses fruits. Du côté de la 
gendarmerie, nous avons mis en œuvre une 
redistribution territoriale, avec un découpage 
plus pertinent de nos moyens. 

Nous avons participé à la mise en place 

du dispositif de la participation citoyenne 
qui fonctionne bien et compte aujourd’hui 
62 référents citoyens. C’est une véritable 
coproduction de sécurité. Le maire représente 
l’acteur majeur, mais pour avancer dans la 
bonne direction il a besoin des conseils des 
forces de sécurité. 

Notre référent sûreté a été une force de 
conseil, il y a des choix qui sont difficiles à faire, 
notamment dans l’implantation des caméras. 
La vidéoprotection représente pour une 
commune un effort financier considérable d’où 
l’importance de prioriser les financements en 
rendant  l’outil efficient. 

Nous avons également signé une convention 
de coordination avec la police municipale. Dans 
ce cadre, nous organisons une réunion chaque 
mardi avec les six polices municipales de notre 
secteur, pour faire le point et définir les actions 
de chacun pour la semaine à venir.

QUEL EST L’IMPACT CONSTATÉ SUR LA 
DÉLINQUANCE ENREGISTRÉE ?

Les cambriolages ont diminué de moitié 
entre 2013 et 2017. La commune connaît une 
explosion démographique et notre objectif est 
de stabiliser ces bons résultats. J’ai le sentiment 
que nous avons atteint un seuil.

ÉTUDE DE CAS
VILLE DE VEDÈNE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. BORIS GIL
Lieutenant de gendarmerie

Commandant la Brigade Territoriale de Gendarmerie 
de Saint Saturnin-lès-Avignon
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QUEL A ÉTÉ L’APPORT DE LA 
VIDÉOPROTECTION ?

C’est un outil très important pour la 
gendarmerie, une aide précieuse à 
l’investigation. Elle insécurise les délinquants et 
rassure la population. Mais elle reste un outil, 
c’est la raison pour laquelle il faut mettre en 
œuvre des actions complémentaires. A Vedène, 
nous souhaiterions qu’une mutualisation des 
systèmes de vidéoprotectionsoit mise en œuvre 
pour permettre la mise en place d’un CSU 
intercommunal unique, avec un déport d’images 
à la brigade territoriale. Je pense que cela aurait 
un impact fort sur la délinquance constatée. 

Pour conclure, dans tous les cas la 
vidéoprotection constitue une valeur ajoutée 
dans la lutte contre les cambriolages. 
Cependant, elle doit être complétée par 
d’autres moyens, parfois plus traditionnels, 
comme l’aménagement urbain, l’opération 
tranquillité vacances, le dispositif de la 
participation citoyenne. La vidéoprotection 
n’est pas une fin en soi, elle n’identifie pas 
seule les victimes ou les agresseurs. L’efficacité 
des centres de supervision urbain repose sur 
la qualité du travail des opérateurs et sur les 
bonnes relations qui doivent exister entre les 
services de gendarmerie, les C.S.U et la police 
municipale.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. RÉMI FARGETTE - AN2V
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QUEL A ÉTÉ L’APPORT DE SNEF SUR LE 
PROJET DE VIDÉOPROTECTION DE LA VILLE 
DE VEDÈNE ?

Notre collaboration avec la Ville de Vedène 
s’inscrit dans le temps. Cela fait maintenant 5 ans 
que nous accompagnons cette collectivité. Nous 
avions des références sur ce département qui 
nous ont permis de prouver notre expertise et 
de remporter un marché à bons de commande. 
Il s’agissait d’un projet assez modeste au début, 
avec une vingtaine de caméras. La Commune 
étant classée en Zone de Sécurité Prioritaire, 
le projet s’est accéléré avec le déploiement du 
système sur plusieurs tranches. Ce dossier est 
une belle référence pour nous, notamment 
concernant la partie réseau.  Le maire a souhaité 
déployer un réseau 100% fibre optique. Ce choix 
s’inscrit dans une démarche de planification 
stratégique d’aménagement. C’est la technologie 
la plus performante, la plus pérenne et la plus 
évolutive avec comme objectif de rationaliser 
la dépense de cet outil pour mieux préparer 
l’avenir, ce qui permettra  certainement une 
mutualisation du centre de supervision urbain.

QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE 
COLLABORATION ?

Les représentants de la Ville de Vedène ont 
toujours été très réactifs et très à l’écoute de nos 
propositions pour faire évoluer et progresser le 
système. Il en est de même avec la gendarmerie 

nationale et les responsables des services de 
la Police Municipale qui sont  très impliqués 
dans ce projet. Ce contexte de confiance, nous 
a permis de déployer un système de qualité et 
d’obtenir de bons résultats. 

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À UNE 
COMMUNE SOUHAITANT S’ÉQUIPER ?

Il faut impérativement raisonner sur le long 
terme, en prenant en compte les besoins 
concrets des concitoyens en terme sécuritaire, 
pour  demain. Cela ne coûte pas forcément 
beaucoup plus cher de réaliser une étude de 
faisabilité (technico-économique) afin de 
dimensionner le réseau sur l’ensemble du 
territoire et amener la Ville de Vedène vers 
la vidéoprotection dite intelligente avec un 
maillage le plus pertinent possible. C’était notre 
rôle d’intégrateur de conseiller la collectivité sur 
les perspectives à venir, car les villes n’ont pas 
toujours toutes les informations disponibles sur 
les évolutions des technologies.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. RÉMI FARGETTE - AN2V

ÉTUDE DE CAS
VILLE DE VEDENE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. ALEXANDRE ORY
Responsable d’activité

Présentation détaillée de SNEF CONNECT - P.314
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ÉTUDE DE CAS
ESPACES ANTIPOLIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les Espaces Antipolis est un complexe privé situé à Sophia-Antipolis, regroupant un centre d’affaires, 
un centre dédié aux séminaires et à l’événementiel, ainsi qu’un complexe sportif et de loisirs. Créé 
en 2004, et il est implanté au coeur d’un parc de 3,5 hectares, les bâtiments ayant une surface de 
4 500m2. Les espaces extérieurs sont équipés de 3 piscines. Tous ces éléments font de ce site un 
lieu accueillant un public nombreux et diversifié, sur une plage horaire étendue, ce qui du point de 
vue de la sûreté constitue des difficultés qu’il a fallu surmonter. La vidéoprotection intelligente a 
largement contribué à y parvenir, en permettant en outre aux exploitants d’enregistrer un retour sur 
investissement significatif.

COMMENT LA VIDÉOPROTECTION INTELLIGENTE AMÉLIORE LA SÛRETÉ D’UN SITE, 
AVEC UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT.

M. JEAN-PHILIPPE DALESME
Directeur général

M. EDGARDO DA FONSECA
Directeur général

Présentation détaillée de IVAS - P.276
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LA SÛRETÉ DU SITE, AVANT LA 
VIDÉOPROTECTION.

Le principal problème de sûreté auquel le site 
est confronté est celui des intrusions nocturnes, 
durant les périodes de fermeture. En effet, 
situées au coeur d’un parc dans une pinède, 
et équipées de plusieurs piscines, les zones 
extérieures des Espaces Antipolis sont difficiles 
à protéger, et sont donc fréquemment visitées la 
nuit, voire même quotidiennement en périodes 
de fortes chaleurs. 

Avant la mise en place de la vidéoprotection, la 
sûreté du site en dehors des heures d’ouverture 
était assurée par une société de télésurveillance. 
Toutefois, celle-ci était aveugle, car le site n’était 
pas équipé de vidéoprotection, et les alarmes 
déclenchées par des capteurs classiques 
d’intrusion faisaient systématiquement l’objet 
d’une intervention sur site d’un agent de sécurité, 
pour une levée de doute. Or, ces interventions 
étant facturées, le coût annuel pour l’entreprise 
était très élevé, avec une efficacité relative. Il 
fallait donc repenser le dispositif, pour le rendre 
plus efficace et moins coûteux.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE, BASÉE SUR LA 
VIDÉOPROTECTION INTELLIGENTE.

Sophia-Antipolis regorge d’entreprises 
innovantes, et c’est une rencontre avec la 
société IVAS, basée à proximité, qui a permis 
à Jean-Philippe DALESME, Directeur du site, 
de découvrir les possibilités offertes par la 
vidéoprotection couplée à l’analyse d’images. 
Séduit par le concept, il a mis en place un groupe 
de travail associant le responsable technique du 
site, l’intégrateur travaillant de longue date pour 
les Espaces Antipolis, et l’entreprise IVAS pour la 
partie analyse d’images. Des démonstrations en 
situation réelle ont été réalisées, qui ont permis 
de valider la pertinence du concept au regard 
des contraintes du site. 
 
UN DISPOSITIF SIMPLE ET EFFICACE

Le cahier des charges étant établi, les travaux ont 
été lancés et 15 caméras fixes ont été déployées 
sur les parties extérieures du site. Le choix s’est 
porté sur des caméras fixes, du fait de la mise 
en oeuvre d’une analyse d’image. Ces caméras 
HD sont dotées de projecteurs infrarouges qui 
les rendent très efficaces la nuit. Elles surveillent 
les entrées, les bassins, et les zones d’intrusion 
potentielles. Les images sont enregistrées sur 

site durant 28 jours, via un réseau mixte fibre 
et optique. Certaines images sont renvoyées 
sur un poste à l’accueil (entrées), et toutes 
sont également consultables sur un poste de 
travail dédié et sécurisé. Par ailleurs, ce qui est 
très apprécié des responsables du site est la 
possibilité de consulter les images à distance, 
via un réseau sécurisé, depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette ! 

Toutefois, c’est une société de télésurveillance 
qui assure au quotidien la levée de doute 
sur alarmes. Enfin, un dispositif de lecture 
de plaques d’immatriculation a été installé à 
l’entrée du parking pour faciliter sa gestion.

QUEL EST L’APPORT DE LA 
VIDÉOPROTECTION INTELLIGENTE ?

La mise en place de la vidéoprotection a 
profondément amélioré la gestion des 
intrusions. D’une part, la vidéoprotection 
permet au télésurveilleur de réaliser une 
levée de doute en temps réel, de consulter les 
enregistrements à distance (revenir en arrière 
sur une alarme) et donc de ne déclencher 
une intervention que lorsqu’une intrusion est 
effectivement constatée. Par ailleurs, la «brique» 
d’analyse d’images permet au télésurveilleur de 
ne recevoir que des alarmes valides. 

Cela est très important car un système classique 
peut saturer un opérateur en fausses alarmes, 
d’où une baisse de vigilance et le risque de 
passer à côté d’une «vraie» alarme. De fait, il y a 
moins d’interventions d’agents de sécurité sur le 
terrain. Les alarmes sont également envoyées en 
parallèle aux responsables du site qui peuvent 
accéder aux images à partir de n’importe quel 
terminal connecté.

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
SIGNIFICATIF

Le coût global de l’installation est de 35 000 €HT. 
Les économies réalisées par une diminution 
des fausses alarmes et la réduction des 
interventions sur le terrain est de 6 000 € HT par 
an. Le retour sur investissement est donc bien 
réel, sans parler du confort et de la sérénité que 
cela apporte aux responsables du site.
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QUELLES CONTRAINTES JURIDIQUES ET 
ÉTHIQUES ?

Le dispositif, installé il y a deux ans, a fait l’objet 
d’une déclaration à la CNIL, de même que le 
dispositif de lecture de plaques. Des panneaux 
d’information ont été disposés aux entrées du 
site, conformément à la loi. Le système a été 
très bien accepté par les entreprises implantées 
sur le site, qui ne peuvent que se réjouir d’un 
accroissement du niveau de sûreté de leur 
cadre de travail. Du côté des salariés, qui ont été 

informés au préalable comme le code du travail 
le prévoit, le système n’a posé aucun problème, 
d’autant que les caméras ne visionnent que les 
zones extérieures, et sont destinées uniquement 
à prévenir les intrusions.

En conclusion, cette étude de cas démontre 
qu’un dispositif simple mais bien pensé, couplé 
à une analyse d’images performante, peut-
être rentable et efficace, avec des contraintes 
d’exploitation faibles.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DU DISPOSITIF 
INSTALLÉ SUR VOTRE SITE ?

Le système que nous avons déployé nous 
apporte pleine satisfaction. C’est un vrai plus par 
rapport à la situation antérieure. Cela a permis de 
fiabiliser les détections d’alarme, et d’optimiser 
en conséquence les interventions sur le site 
des agents de sécurité de notre télésurveilleur. 
Il y a eu une dépense d’équipement, mais nous 
constatons que nous réalisons des économies 
significatives en télésurveillance. D’autre part, 
le coût d’exploitation du système est très 
faible, nous prévoyons simplement quelques 
opérations de nettoyage des caméras chaque 
année, et le matériel est très fiable.

LA CONSULTATION DES IMAGES À DISTANCE 
EST UN VRAI PLUS POUR VOUS ?

Oui, le site est fermé au public le week-end, 
même si les entreprises peuvent évidement 

accéder à leurs bureaux. Aussi, cela nous 
permet de garder un oeil sur le site, mais sans 
avoir besoin de se déplacer ! Le fait que les 
piscines soient surveillées nous donne aussi 
plus de sérénité, car nous voulons absolument 
éviter des accidents, des noyades. Le système 
fonctionne parfaitement. Certes, nous avons 
toujours des intrusions, mais le site est difficile 
à protéger du fait de la configuration des lieux. 
Alors, le fait que tout soit analysé et détecté 
automatiquement est très sécurisant. 

Cela nous permet d’intervenir immédiatement, 
mais uniquement lorsque cela est justifié. Si cela 
était à refaire, je n’hésiterais pas !

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. RÉMI FARGETTE - AN2V
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ÉTUDE DE CAS
FOXTREAM

LA DEMANDE : MOINS DE FAUSSES 
ALARMES

Jarre Sécurité, société d’installation de systèmes 
de sécurité dans le domaine industriel et 
résidentiel, sécurise entre autres plusieurs 
concessions automobiles. Elle utilisait 
auparavant un système anglais de détection 
d’intrusion par analyse vidéo, mais n’en était 
pas satisfaite car celui-ci déclenchait de très 
nombreuses fausses alarmes. Elle fit alors 
appel à SVD France, partenaire distributeur de 
Foxstream, qui lui fournit une FoxBox. Plutôt 
échaudé par l’analyse vidéo, Frédéric Jarre, 
dirigeant chez Jarre Sécurité, souhaita tester 
tout d’abord la solution avant d’investir dedans.

         
               

LA SOLUTION : LA FOXBOX, SOLUTION CLÉ-
EN-MAIN

Jarre Sécurité installa donc une FoxBox fournie 
en prêt par Foxstream, et la testa durant 1 mois 
dans l’une de ses concessions. Il apprécia son 

côté pratique et peu encombrant, regroupant 
matériel et logiciel dans une solution prête à 
l’emploi. Un Chef de Projets Foxstream le forma à 
l’utilisation du logiciel et à son paramétrage. A la 
fin de la phase de test, Frédéric Jarre fut satisfait 
des résultats et en particulier de la réduction 
drastique du nombre de fausses alarmes par 
rapport à la solution précédemment utilisée. 
« Sur des sites automobiles très sensibles, nous 
avons opté pour la solution FoxBox couplée 
avec des caméras thermiques. Un groupe de 
voleurs écumait les concessions automobiles 
pour dérober les GPS dans des véhicules haut 
de gamme. Grâce à ce système, nous avons pu 
déjouer plus de 5 tentatives en 9 mois dont une 
a permis d’interpeller les auteurs » se réjouit 
Frédéric Jarre.

ÉTUDE DE CAS : DÉTECTION D’INTRUSION CHEZ UN CONCESSIONNAIRE AUTO.

M. JEAN-BAPTISTE DUCATEZ
Dirigeant Foxstream / Foxstream Inc.

Présentation détaillée de FOXSTREAM - P.264



26

LE FONCTIONNEMENT

La solution FoxBox de Foxstream équipe 
actuellement une dizaine de concessions 
automobiles sécurisées par Jarre Sécurité. Sur 
chaque site, la FoxBox est associée à des caméras 
thermiques. En effet, la technologie thermique 
est l’outil idéal pour une détection extérieure par 
analyse vidéo intelligente performante : taux de 
fausses alarmes très bas, et portée de détection 
élevée. Elle permet une levée de doute efficace 
par tous les temps (brouillard, pluie, etc.), de 
jour comme de nuit. 

Il suffit de brancher les caméras à la FoxBox, 
grâce à son système Plug’n Play, puis de 
configurer l’analyse. Le paramétrage du logiciel 
est simple et rapide, tout en étant efficace. 
Grâce au travail d’intégration en amont avec 
les outils des télésurveilleurs, les alarmes 
sont directement envoyées aux opérateurs de 
télésurveillance, accompagnées du clip vidéo 
avec l’objet de l’alarme détouré en rouge. Cela 
leur permet de voir en un clin d’œil ce qui a 
provoqué l’alarme et de prendre les mesures 
nécessaires. 

«L’envoi de la séquence vidéo vers nos 
partenaires de télésurveillance permet de gagner 
un temps précieux et de lever immédiatement le 
doute quand ces derniers reçoivent la séquence 
vidéo avec l’intrus détouré en rouge», explique 
Frédéric Jarre.

BILAN

La police est intervenue plusieurs fois dans les 
concessions automobiles, interpellant parfois 
les intrus pris en flagrant délit, ce qui a eu 
pour effet de dissuader les voleurs. De plus, 
conclut Monsieur Jarre, « les tentatives ayant 
été déjouées pour ces sites très souvent visités, 
les franchises d’assurance en cas de sinistres 
n’ont pas été appliquées. Un retour rapide sur 
investissement pour nos clients qui sont donc 
entièrement satisfaits ».

M. JEAN-BAPTISTE DUCATEZ

EN BREF

- Module d’analyse : FoxBox (détection d’intrusion extérieure par analyse vidéo, solution clé-en-main)
- Client : Jarre Sécurité
- Secteur : concessions automobiles
- Demande : détecter les intrusions extérieures sur les parcs autos.
- Retours terrain : 5 tentatives déjouées en 9 mois, dont une avec interpellation.
- Bilan :  Meilleure sécurisation des sites
                Découragement des intrus
                ROI rapide : moins de vols et dégradations, et baisse de la franchise d’assurance.
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Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
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AVIS D’EXPERT
STRATÉGIE

VIDÉOPROTECTION 4.0 : LA FIN DE L’ACHAT SUR ÉTAGÈRE ?

M. PHILIPPE GENDREAU
Délégué général adjoint en charge de la sécurité

Philippe Gendreau est Ingénieur de l’Armement. Après 
une carrière dans l’Administration, il a occupé des postes 
opérationnels chez Rockwell et Thalès. Il a ensuite été 
Analyste Financier dans diverses grandes banques 
françaises et étrangères et consultant indépendant avant 
de rejoindre finalement le GICAT.

Présentation détaillée de GICAT - P.170

En matière de vidéoprotection, les achats sur étagères ont longtemps été la règle. Mais l’apparition de 
l’intelligence artificielle et du deep learning risque de changer la donne. Les projets de vidéoprotection 
futurs seront de plus en plus des projets d’intégration de système menés par des maîtres d’œuvre 
spécialisés. Il est temps de réfléchir aux conséquences pour les fournisseurs comme pour les acheteurs.

AU-DELÀ DES ENREGISTREURS ET DES MURS 
D’IMAGES

Les systèmes de vidéoprotection peuvent 
probablement être regroupés en deux grandes 
catégories. La première est l’enregistreur. 
Personne ne regarde les images en temps 
réel, tout est enregistré et les images ne 
sont exploitées qu’en cas de problème. Ces 
systèmes sont dissuasifs car efficaces pour 
aider déterminer qui a commis un délit et pour 
fournir des éléments de preuve accablants 
devant les tribunaux. Ils présentent en revanche 
l’inconvénient majeur de ne pouvoir être utilisés 
qu’a posteriori. Ils ne peuvent ni alerter ni 
prévenir le moindre incident.
Une deuxième catégorie, plus efficace est le mur 
d’image. En plus de l’enregistreur, les caméras 
sont reliées à des téléviseurs qui affichent 
les images devant un opérateur humain. Les 
avantages par rapport à l’enregistreur simple 
sont réels : l’opérateur, de par sa capacité 
d’analyse, est susceptible de détecter une 

anomalie avant qu’elle ne dégénère en incident. 
Il peut commander les caméras pour avoir 
une meilleure image, il peut reconnaitre et 
suivre un suspect de caméra en caméra, il peut 
déclencher l’alerte, etc. Malheureusement ce 
système présente aussi des inconvénients : La 
capacité d’attention d’un opérateur est limitée. 
Sa capacité de gérer plusieurs images à la fois est 
faible et son coût n’est pas négligeable, surtout 
si on souhaite avoir une surveillance 24/7.

VERS DES OPÉRATEURS CYBERNÉTIQUES

Depuis quelques années les progrès de 
l’Intelligence Artificielle et en particulier du deep 
learning ont permis de créer des opérateurs 
vidéo cybernétiques. Ces algorithmes regardent 
les images comme le ferait un opérateur. 
Leurs capacités sont prometteuses. Ils sont 
aujourd’hui capables de déceler une intrusion, 
de reconnaitre un individu, de détecter un 
mouvement de foule anormal, une fumée, 
un colis suspect, une bagarre, etc. Ils peuvent 
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aussi suivre un suspect de caméra en caméra 
et passer le relais au système d’un autre 
opérateur. Il est maintenant possible que la 
prochaine génération de vidéoprotection soit 
celle où la majeure partie de la gestion de la 
sécurité (celle où il ne se passe rien) pourra être 
assurée par des machines, les moyens humains 
étant réservés aux actions de confirmation, de 
décision, de prévention et d’intervention. 

Ces algorithmes présentent également des 
avantages sur le plan de l’éthique et de la 
défense des libertés. Les citoyens européens 
ont, à tort ou à raison, une méfiance innée pour 
tout ce qui ressemble de près ou de loin à un 
fichage généralisé ou à une surveillance à la 
Big Brother. Les problématiques d’acceptabilité 
des technologies par les citoyens de nos villes 
sont donc un enjeu majeur. Sur ce point les 
algorithmes ont deux avantages. Le premier est 
que (s’ils sont programmés correctement) ils 
n’ont en général pas de biais et regardent tout 
le monde sans considération de race, sexe, âge 
ou apparence. Le second est qu’ils n’utilisent et 
ne transmettent que l’information strictement 
nécessaire. Ils peuvent scanner tout un stade 
pour trouver quelqu’un sans identifier personne 
d’autre, même par inadvertance.

DU STANDARD AU SUR MESURE

On voit sans peine l’intérêt de ces technologies 
pour les opérateurs de sécurité urbaine : le 
problème de l’attention est résolu, les effectifs 
peuvent être utilisés pour des actions plus utiles 
que de surveiller des téléviseurs et l’aspect 
Big Brother est amoindri. Mais, si on croit le 
retour d’expérience des adhérents du GICAT, 
à la différence des caméras, des câbles, des 
téléviseurs et des enregistreurs, ces systèmes de 
nouvelle génération ne pourront souvent tout 
simplement pas être achetés sur étagère. Leur 
mise en place nécessite en effet de l’intégration 
et de la personnalisation pour qu’ils puissent 
fonctionner et rendre les services attendus. 
Cette personnalisation dépend non seulement 
de la tâche à accomplir mais aussi du contexte 
dans lequel la solution est employée (y compris 
le contexte humain) et nécessite souvent une 
phase d’apprentissage et de réglage comprenant 
l’accès aux données réelles pendant une période 
longue. Dans ce genre de situation, la logique 
d’achat sur étagère, plutôt adaptée aux produits 
« standard », montre ses limites.

UNE NOUVELLE LOGIQUE 
D’APPROVISIONNEMENT EST NÉCESSAIRE

La logique d’approvisionnement d’hier doit donc 
commencer à céder la place à une vraie logique 
d’architecture de système et de programme au 
sens industriel du terme. La nouvelle mission 
des fournisseurs de vidéoprotection sera bientôt 
moins de proposer les caméras les moins 
chères possible et l’installation la plus efficace, 
que d’être capables de fournir des solutions et 
des systèmes clef en main développés dans une 
relation de confiance et de partenariat avec les 
utilisateurs finaux. Quant aux acheteurs, le défi 
qui les attend est d’acquérir les compétences 
système nécessaires à la définition des cahiers 
des charges nécessaires à la passation de ces 
marchés futurs.

M. PHILIPPE GENDREAU



32

AVIS D’EXPERT
STRATÉGIE

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, WHAT ELSE?

L’intelligence économique (IE) est un mode 
de gouvernance fondé sur la maîtrise et 
l’exploitation de l’information stratégique pour 
créer de la valeur durable dans une organisation. 
L’IE existe depuis que le business existe ; les 
entreprises n’ont pas attendu que les pouvoirs 
publics s’y intéressent pour la pratiquer, parfois 
de manière assez informelle, un peu comme un 
Monsieur JOURDAIN des affaires écrirait l’IE en 

prose sans même s’en rendre compte. Appelée 
veille technologique, veille concurrentielle, 
protection de l’innovation par les brevets ou le 
secret ou tout simplement analyse marketing, 
elle est une prérogative des Directions générales 
depuis toujours, puisqu’elle a des conséquences 
stratégiques. Les concepteurs de logiciels 
se sont ensuite appropriés ces domaines 
en proposant des systèmes plus ou moins 
performants de « knowledge management » ou 
encore d’indexation de sources diverses, 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE SANS OSER LE DEMANDER 

L’intelligence économique a toujours été considérée, depuis sa création ou à tout le moins sa mise 
en avant - quelque vingt-cinq ans en arrière quand même (1)  -  comme une approche intellectuelle, 
confuse, verbeuse. En tout cas très éloignée des réalités du terrain et des contraintes parfois terre-à-
terre de la sécurité dans les entreprises et les organisations.

Tout l’objet de réunions comme le Sommet de l’intelligence économique et de la sécurité-sûreté a 
toujours été justement de rapprocher ces deux mondes qui ne se parlent pas : l’un considérant l’autre 
comme perdu la tête dans les étoiles, et l’autre ayant du mal à s’affranchir de l’image ramenée au 
gardien de nuit dans un parking glauque. Complexe d’infériorité bien mal placé... Justement, nos deux 
univers à priori éloignés et à peine complémentaires ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre. 

En quoi le responsable de sécurité, spécialiste des systèmes et notamment de la vidéo, est-il 
concerné ? Que doit-il retenir de l’approche IE ? Bonnes infos, bonnes pratiques, bon réflexes : en 
voici un résumé.
 

M. CHRISTOPHE REVILLE
Journaliste économique

- Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale
- Chef d’escadron (RC) de Gendarmerie nationale, cellule 
Cyberdéfense (RCC/COMCYBER)
- Co-fondateur du Sommet de l’intelligence économique et 
de la sécurité/sûreté
- Président de l’agence française de contre-espionnage 
économique
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classées et rendues plus facilement accessibles 
par des moteurs de recherche.

Le problème récurrent de la gestion de 
l’information est en effet sa masse. Le concept 
récent de « big data » illustre bien cette 
problématique, d’où l’apparition de systèmes 
informatisés de plus en plus complexes 
consacrés au « data mining »(2) et de nos jours, ce 
que l’on appelle « intelligence artificielle » - qui 
reste encore fort peu intelligente malgré tout.

Depuis les années 2000, une guéguerre de 
pouvoirs s’instaure au plus haut niveau de l’État, 
chaque institution souhaitant avoir la mainmise 
sur la gestion de l’IE dans notre pays. Après 
la D2IE (Délégation Interministérielle à l’IE), 
transversale par essence, supprimée en 2017 
et remplacée par le Service de l’Information 
Stratégique et la Sécurité Économiques 
dépendant lui uniquement de l’économie et des 
finances, en passant par le Secrétaire Général à la 
Défense et à la Sécurité nationale et son Agence 
Nationale de la Sécurité Informatique (premier 
ministre), sans oublier la Commission Nationale 
Informatique et Libertés, nous rencontrons une 
pléthore d’interlocuteurs institutionnels qui 
tous, produisent des recommandations parfois 
contraignantes sur ce sujet.

Soyons pragmatiques, l’IE est essentiellement 
un outil et une responsabilité des entreprises 
et organisations. Oubliez les directives, soyez 
concrets.

Aujourd’hui, l’IE se décline en veille/anticipation, 
maîtrise des risques (sécurité économique) et 
action proactive sur l’environnement (influence). 
Associée au monde de la sécurité (informatique 
et physique) elle devient un axe majeur de 
compétitivité d’un État, d’une institution, d’une 
entreprise ou d’un établissement de recherche. 
L’optimisation de leurs performances passe 
par la conjugaison de l’IE, de la sécurité et de 
la sûreté. L’IE+2S devient l’équation du succès 
des organisations. Tous les secteurs socio-
économiques, institutionnels, civils et militaires 
sont concernés. Les systèmes de fonctionnement 
de notre société du XXIème siècle font face à un 
bouleversement culturel, dans la mise en œuvre 
de nos usages professionnels, afin de conserver 
leur leadership. Cette révolution dans la pratique 
IE2S exige toujours plus de fiabilité et de sécurité, 
afin de créer un cadre de confiance : Les données 
personnelles, maintenant activement protégées 
via le RGPD(3), les informations commerciales et 

institutionnelles constituent un véritable actif 
des entreprises.

Un outil : l’information sur les marchés, la 
clientèle, la concurrence, l’innovation est vitale 
sous peine de se faire dépasser voire piller en 
quelques mois par une concurrence nationale et 
internationale agressive. Raisonner IE a un coût, 
mais ce coût se transforme en investissement 
(très) rentable en peu de temps. On compte en 
semaines et en mois.

Une responsabilité : protéger l’information 
(interne ou obtenue de manière exogène) est  
indispensable quand on sait qu’il n’y a que deux 
catégories d’organisations : celles qui se sont 
fait pirater et le savent, et celles qui se sont fait 
pirater et ne le savent pas encore.

SÉCURITÉ ET IE

La première préoccupation en matière d’IE est 
d’assurer la sécurité de l’entreprise – et pas 
seulement de l’information...
Sécurité et sûreté : rappelons la nuance. A 
l’image de l’arme à feu, la sécurité est inhérente 
au système et ne nécessite pas d’intervention de 
l’utilisateur ; elle résiste aux aléas : un revolver 
est conçu et construit pour éviter le départ 
intempestif du coup de feu même en cas de 
choc. La sûreté, c’est un « cran » actionné par 
l’utilisateur qui vient renforcer la sécurité de 
construction et empêche le départ du coup 
jusqu’à ce qu’elle soit levée.

De même, la conception même des systèmes 
d’information (notamment informatiques, 
mais pas que : transmission, téléphonie, 
courrier papier, réunions, formation, collecte 
d’information, accès aux locaux... Tout ce qui 
est communication est concerné) doit prévoir le 
risque de fuite.
C’est une réflexion globale à tenir et à mettre à 
jour en permanence. Ainsi, l’esprit du RGPD(3) 
(conformité permanente aux règles de sécurité 
plutôt que mesures ponctuelles de prévention 
et de réaction au risque) est un bon leitmotiv à 
garder à l’esprit.
Quelques exemples – une liste exhaustive est 
juste impossible en quelques pages :

- Informatique : cloisonnement strict. Seules 
les personnels habilités doivent avoir accès 
à telle ou telle information - d’où la nécessité 
de les hiérarchiser des moins importantes 
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aux plus critiques et d’attribuer les droits 
d’accès de manière intelligente. Protection 
système optimale : antivirus, antimalwares, 
antispywares performants et à jour doivent 
être installés, de même que les systèmes 
d’exploitation et les logiciels qui corrigent 
sans cesse des vulnérabilités méconnues la 
veille. Les sauvegardes doivent être régulières 
et déconnectées du système principal. Le 
cœur de l’information de l’entreprise doit tout 
simplement ne pas être connecté au réseau : 
seules les machines utilisées quotidiennement 
peuvent être en ligne. En déplacement, sur 
un salon, en congrès (surtout à l’étranger), 
n’emporter que des machines légères sans 
contenu hormis celui qui est nécessaire pour 
l’occasion. Et encore, si elles sont totalement 
vides au passage des frontière, c’est mieux. 
On charge ensuite sur un réseau sécurisé l’info 
requise et on vide la machine avant de repartir. 
Ne jamais utiliser un WiFi public dans le train, 
l’avion ou à l’hôtel : votre voisin lit intégralement 
le contenu de votre ordinateur s’il en a envie. 
Sans code. Etc etc etc...

- Transmission papier ou téléphonique ou 
messagerie : ne donner que l’information 
strictement utile, éventuellement cryptée, 
éventuellement en plusieurs envois cumulant 
papier, téléphone, SMS se complétant l’un 
l’autre...

- Réunions, formation : les participants ont 
besoin d’information. Mais que de l’information 
relative au sujet et à l’objectif. Ce n’est pas 
vraiment utile de leur donner accès à tout. 
En accueil de nouveau collaborateurs, faites 
attention aux droits que vous leur donnez ; 
en général, une session « utilisateur » suffit à 
travailler sur un poste informatique ; ne leur 
donnez pas les droits « administrateur » qui les 
autorisent à télécharger et installer n’importe 
quoi, y compris un virus crypto-rançonneur. Les 
stagiaires, surtout étrangers, ne leur donnez 
rien. Ils n’ont qu’à demander pour avoir accès 
à une copie de tel ou tel fichier, sous contrôle. 
Dans quelques semaines, ils seront dehors, 
et peut-être bientôt chez votre concurrent. 
Quand un collaborateur s’en va, n’oubliez pas de 
supprimer ses identifiants d’accès.

- Les sous-traitants, notamment pour la 
maintenance des systèmes, n’ont pas à avoir 
accès aux serveurs. Ils n’ont qu’à se déplacer, 
ça justifiera le montant de leurs factures. 
Notamment, interdire absolument les logiciels 

qui permettent de « prendre la main » sur votre 
écran. C’est pratique pour eux, mais vous leur 
donnez la clef du coffre...

- Votre propre collecte d’information : les 
sources sont nombreuses, sites internet, mails, 
inscriptions aux listes de diffusion, plaquettes 
des concurrents, INPI et base de brevets, salons 
et observations sur les stands... Restez dans la 
collecte légale. Tout ce qui est publié, public, 
qui vous est donné est légal ; la nuance avec 
l’information « grise » ou « noire » est parfois 
délicate à discerner mais gardez pour principe 
que la collecte d’information sans que le 
fournisseur ne soit conscient qu’il la transmet 
commence à devenir dangereux. Outre le fait 
qu’une information obtenue illégalement sera 
inexploitable devant un tribunal si un conflit 
survient, il faut se rappeler que l’entreprise 
et son dirigeant peuvent être pénalement 
responsables et condamnés si l’adversaire a 
un bon avocat. De même, et il convient de le 
rappeler, l’information à caractère personnel 
doit légalement être protégée efficacement 
contre l’intrusion ou le vol (ce n’est pas le cas 
de l’information professionnelle, mais tant qu’à 
faire...) ; en cas de piratage, les sanctions sont 
juste hallucinantes.

- Les accès aux locaux : s’il est évident 
qu’ils doivent être réservés aux personnels 
et aux ayant-droit, pratiquez également le 
cloisonnement : recevez vos visiteurs dans 
une pièce dédiée, sans prise RJ45 connectée 
au réseau, sans WiFi connecté aux serveurs, 
disposant de tout ce qu’il faut pour l’objet des 
réunions mais de rien de plus. Photocopieurs et 
imprimantes ne doivent pas être en accès ouvert 
(ces machines peuvent garder en mémoire 
locale tout ce qui s’imprime pendant quelques 
temps). Investissez dans des broyeurs à papier 
efficaces, pour éviter qu’un visiteur indélicat ne 
fasse vos corbeilles et ne récupère les copies 
de tous vos documents commerciaux. NdlR : 
une poubelle, déposée sur la voie publique, est 
d’accès public... 

Bien entendu, lors du départ d’un collaborateur, 
désactivez son badge.

- La sûreté : c’est là un domaine où le facteur 
humain est déterminant. Une sensibilisation 
voire une formation aux bonnes pratiques 
de sûreté est indispensable à la survie de 
l’entreprise. Les contrats de travail, le règlement 
intérieur, la charte informatique si elle existe 
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doivent intégrer une clause de confidentialité 
prévoyant des sanctions en cas de faute (et 
pas seulement une clause de non-concurrence 
plus ou moins applicable après départ de 
l’entreprise). Les conséquences en cas de 
manquement doivent être écrites et signés, sous 
peine de ne pouvoir être appliquées : sanctions 
disciplinaires bien entendu (de l’ordre de la 
faute, grave ou lourde) mais aussi éventualité 
de poursuites pénales si l’enjeu commercial le 
justifie, avec dommages et intérêts à la clef.

C’est ici essentiellement une question de 
motivation et d’engagement des salariés. Cette 
motivation s’obtient par la communication, 
sans cesse répétée, de l’intérêt pour l’entreprise 
d’une bonne gestion sécurisée de l’information. 
Pour sa performance et aussi pour limiter au 
maximum tout risque de piratage. Piratage 
qui amène, dans 75% des cas de PME/PMI, à la 
liquidation de l’entreprise. Donc à la perte du 
job pour le salarié fautif comme pour tous les 
autres: voilà une motivation claire.

En effet, dans quasiment tous les cas, 
les attaques réussies contre le système 
d’information de l’entreprise (vol de données ou 
de secrets de fabrication, cryptage des données 
et demande de rançon, faux virements, …), c’est 
un salarié qui a fauté : Clic sur un lien pirate, 
téléchargement d’une pièce jointe abritant un 
malware, consultation au bureau de sites « 
peu professionnels »... La palette des fautes 
est vaste. Une bonne gestion de la protection 
et des sauvegardes peut limiter les dégâts mais 
mieux vaut anticiper et prévenir par une bonne 
hygiène informatique.

Pour activer les sûretés dans l’usage des 
systèmes d’information, sensibilisez (fortement) 
vos personnels aux bons réflexes, quotidiens 
voire permanents :

- Il convient d’abord d’organiser les données 
et d’identifier celles qui sont d’ordre public, 
commercial ou sensibles ; ces dernières ne 
doivent être partagées qu’aux personnes ayant à 
en connaître. La question « qui a le droit de faire 
quoi ? « est vraiment à (se) poser. Les données 
sesnisbles peuvent être cryptées facilement, 
cela ajoute une couche antivol de de données.

- Il n’est pas utile que tous les systèmes, gestion, 
paie, commercial, etc. soient interconnectés 
et connectés à internet. Il faut que les salariés 
aient le réflexe “déconnexion” et se défendent 

de consulter leurs mails en temps réel. Une fois 
par demi-journée est en général bien suffisant; 
entre temps les différent systèmes doivent 
rester physiquement déconnectés (par des 
switches qui coupent la liaison par câble, pas 
seulement à l’écran).

- L’installation de mots de passe forts, dédiés à 
chaque application et modifiés régulièrement 
est un minimum pour chaque collaborateur 
ayant accès à un poste de travail.

- Logiciels, antivirus, antispywares, antimalwares  
doivent être toujours à jour.

- Oublier les clefs USB sauf peut-être une seule, 
toujours la même, achetée neuve d’une grand 
marque non chinoise et scannée à chaque usage. 
Et bien la cacher quand on part en déplacement.

- L’usage du courriel et de la consultation 
internet est source de nombreux dangers.

Ouvrir des pièces jointes, cliquer sur des liens 
sont des opérations courantes qui nécessitent 
des précautions gérées individuellement : 
vérification de l’identité de l’émetteur, passage 
des pièces à l’antivirus, sites en https plutôt 
qu’en http,etc. Quelques minutes perdues ici et 
là, qui peuvent juste sauver l’entreprise.

- Lors de voyages, des salons, des congrès... Ne 
soyez pas naïfs, vos concurrents sont là pour 
regarder avec intérêt vos meilleurs produits. 
C’est tellement flatteur pour l’ego qu’il est juste 
très facile pour eux de récupérer beaucoup 
plus d’information que vraiment nécessaire. 
Certains n’hésiterons pas à empocher un 
prototype, un portable, histoire d’en savoir un 
peu plus (à l’hôtel aussi). D’accord, c’est du vol 
mais c’est extêmement courant... Prévoyez donc 
d’exposer des maquettes vides de composants, 
la perte ne sera pas bien grave, et surveillez 
de près les vrais produits. N’emportez que 
des PC ou téléphones vides de toute donnée 
non indispensable à l’occasion. N’oubliez pas 
que certains pays ont le droit (local) de copier 
vos contenus de téléphones et d’ordinateurs 
portables au passage de frontière, comme nos 
grands amis et alliés américains. ET ils le font.
Etc, etc etc.

Bref, le comportement et les attitudes de 
prudence et de confidentialité sont à activer en 
toutes occasions.
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A l’inverse, un état d’esprit de curiosité, et un 
smartphone toujours prêt à prendre un cliché 
peuvent fournir de nombreuses informations 
intéressantes sur un marché ou un concurrent. 
Tant que vous n’êtes pas amené à pénétrer 
dans ses locaux ou à violer un interdit affiché, 
c’est légal et performant. Beaucoup d’équipes 
commerciales ou techniques ont ainsi pris 
l’habitude de rédiger un “rapport d’étonnement” 
chaque fois que quelqu’un voit passer une 
information inhabituelle. 

Collecter de l’info, la croiser avec d’autres 
sources, la compiler, l’indexer et la rendre 
facilement accessible, voilà une technique 
typique de l’IE inspirée des Services secrets 
mais très utile dans la guerre commerciale qui 
constitue notre environnement quotidien.
 

VIDÉO ET IE

Les métiers de la vidéo ne sont pas exclus du 
champ, au contraire. Que l’on soit installateur 
ou exploitant, on est soumis à des règles 
supplémentaires (durée de conservation des 
images de vidéosurveillance, transferts aux 
autorités à sécuriser, responsabilité accrue,...)
Nous insistons sur la très lourde responsabilité 
encourue pour l’installation des caméras. En tant 
qu’objets connectés, elles sont particulièrement 
vulnérables :

- la transmission du signal doit maintenant 
impérativement être cryptée ;

- le stockage doit être particulièrement 
sécurisé, redondant, protégé physiquement et 
logiquement ;

- les co- et sous-traitants à qui l’on confie une 
partie des travaux (maintenance, stockage 
cloud,...) doivent donner des garanties de 
sécurisation aussi sérieuses que possible : en 
cas de piratage de données, c’est le premier 
contractant qui sera condamné en tant que 
maître d’œuvre, il lui faudra ensuite prouver lui-
même la faute du sous-traitant, ce qui est loin 
d’être évident.

Le traitement de l’image est source d’information 
bien au delà des usages classiques de 
surveillance ou de protection.
Sous réserve d’anonymisation garantie, l’analyse 
des images voie publique ou locaux commerciaux 
permet de récolter des informations précieuses 

en termes de comportement des foules ou 
du consommateur, de trafic, de tendances 
de toutes sortes. C’est un big data comme un 
autre et son exploitation intelligente a de belles 
répercussions économiques.

POUR CONCLURE

On l’a vu, l’IE est un domaine multiforme 
et parfois complexe. Pourtant, l’application 
pratique de la stratégie d’IE est très concrète, 
voire simple. Devenue indispensable dans 
l’entreprise, encadrée par une réglementation 
contraignante, elle offre des perspectives de 
développement économique de l’organisation 
qui justifient largement l’énergie et le temps 
qu’on y consacre. 

Découverte de nouvelles pistes de croissance, 
ouverture de marchés, opportunités de rachats, 
mais aussi avantage concurrentiel : dans un 
appel d’offres, la mise en avant dune conformité 
parfaite aux exigences légales (et au-delà) 
ainsi que de la connaissance du marché et 
de l’environnement deviennent un atout par 
rapport au concurrent moins bien équipé.
De même que la normalisation, à laquelle elle est 
liée, l’IE est de nos jours un facteur clef de succès 
incontournable de la direction d’entreprise.

NOTES

(1) En 1994, la Documentation française publiait le rapport « 
Intelligence économique et stratégie des entreprises », appelé 
communément «Rapport Martre». Henri MARTRE et Philippe CLERC 
étaient présidents du groupe de travail, Christian HARBULOT était 
conseiller et Philippe BUAMARD en était le rapporteur.

(2) algorithmes permettant de tirer des règles statistiques et 
logiques à partir d’une masse de données non triées, que l’on 
espère extrapolables aux observations futures.

(3) Règlement Général pour la Protection des Données à caractère 
personnel, une directive européenne applicable en France depuis 
mi-2018 et prévoyant de lourdes sanctions en cas de non-
conformité ou d’accident dans la protection des données.

M. CHRISTOPHE REVILLE
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Depuis 2001, le cabinet conseil LEXIS assiste ses clients 

dans l’évaluation et la résolution des problématiques de 
sûreté et de gestion de crise. Dans ce cadre, il élabore 

des protocoles de mise en sûreté dans les établissements 
publics et privés.

Les demandes de sécurité de la société face aux 
risques et la diversité des crises ont conduit à 
une prise en compte de la notion de préparation 
et d’anticipation du risque. L’Education Nationale 
a été un acteur essentiel dans le développement 
de la culture du risque par la mise en œuvre des 
PPMS. 

UN CONTEXTE SPÉCIFIQUE MAIS PAS 
NOUVEAU

La multiplication des attaques terroristes 
notamment en 2012 à Toulouse – Ecole Ozar 
Hatorah, puis en 2015 ont conduit à une prise 
de conscience de notre vulnérabilité face aux 
tueries de masse par la population. Des actes 
antérieurs à ces évènements ont eu lieu sur 
le territoire national dans les années 1980 
– exemple attentat de la rue Copernic, mais 
l’importance d’une nombre de victimes et les 
modifications quant aux modes opératoires 
conduisent au besoin de rapidité de mise en 
œuvre des procédures de sûreté.

La mise en œuvre des premiers dispositifs de 
PPMS dans les établissements scolaires est une 
émanation de la Loi de Modernisation de la 
Sécurité Civile du 13 août 2004. La transcription 

de son article premier a conduit le Ministère 
de l’Education Nationale à engager la mise 
en œuvre des Plans Particuliers de Mise en 
Sécurité dès mai 2006. Ces derniers reposaient 
essentiellement sur les risques majeurs – 
risques naturels et technologiques – et ont été 
étendus en 2015 et 2016 sur le risque intrusion.

Des objectifs : la sécurité et la culture du risque.
Qu’il s’agisse de comportement à adopter face 
aux risques majeurs ou aux risques liés à la 
sécurité publique, l’un des points essentiels 
permettant la réduction de la vulnérabilité est 
la capacité d’interpréter une alerte et d’adopter 
les comportements de sécurité à engager. A 
l’instar des protocoles de sécurité incendie, 
dont la normalisation est aujourd’hui actée, les 
PPMS et autres dispositifs d’urgence vise ainsi 
à développer une culture du risque auprès de 
chaque responsable de site mais également à 
ses utilisateurs. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Aujourd’hui, le cadre règlementaire des PPMS 
est applicable uniquement au établissements 
relevant soit de l’éducation nationale, soit, 
pour les établissements accueillant des jeunes 

PPMS, PMS, PSE ... FACE AUX RISQUES LES ORGANISMES PUBLICS 
ET ENTREPRISES ORGANISENT LEURS RÉPONSES. 
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enfants, du Ministère des Affaires sociale. Dans 
ce dernier cas, et depuis 2017, les PPMS sont 
nommés Plan de Mise en Sûreté. Aucun autre 
texte ne régit l’obligation de la mise en place 
d’un protocole spécifique, sauf incendie bien 
sûr.

Ce que l’on note aujourd’hui, c’est que de 
nombreuses entreprises ou administrations 
ont adopté une démarche volontariste dans la 
rédaction de leur protocole. Ces derniers sont 
de qualités différentes mais peuvent toutefois 
conduire à des exercices de simulation.

QUE DOIT-IL CONTENIR ?

Afin de ne pas réduire ces propos au seul cadre 
des PPMS de l’Education Nationale, il semble 
opportun de consacrer un temps de réflexion 
sur le contenu « idéal » d’un PPMS. A l’instar de 
tous plan de gestion de crise, l’analyse préalable 
des risques est un élément essentiel. Il permet 
de définir les sujets à aborder et les protocoles 
à intégrer dans le futur document. Cette 
cartographie exhaustive des risques doit être 
lisible et partagée par tous. Elle est complétée 
par l’analyse de l’écosystème de l’organisation 
à qui elle s’adresse. C’est la confrontation entre 
les risques, la vulnérabilité et les contraintes de 
l’organisation qui permettra l’élaboration de 
consignes efficaces.

A partir de l’étude de l’écosystème pourront être 
établi : la chaine d’alerte, les comportements à 
tenir, les modalités d’exécution, les conditions 
de levée de l’alerte… Ces informations doivent 
faire l’objet de rédaction de fiches réflexes de 
manière à assurer leur rapidité d’exécution. 
Aussi, il convient de privilégié les logigrammes.

QUELS PROTOCOLES INCLURE ?

 A chaque comportement, un protocole. Lors de 
la premières moutures des PPMS mis en œuvre 
au sein de l’Education Nationale, trois protocoles 
différenciés ont été intégrés. Il s’agissait de 
l’évacuation incendie, du confinement sanitaire 
en cas de pollution chimique et de la mise à l’abri 
en cas de tempête par exemple. Chacun de ces 
protocoles permettait notamment la mise en 
œuvre des consignes adaptées et l’identification 
des zones « saines » notamment.

Après 2016, l’Education Nationale, suivi par 
le Ministère des Affaires Sociales, a intégré un 
dernier protocole de type «Attentat-Intrusion». 
Pour ce dernier point, il comprend des 
procédures spécifiques de confinement voire de 
fuite. Bien sûr, elle doivent absolument répondre 
aux contraintes des lieux, de l’organisation, mais 
surtout de la nature du public accueilli. Il va de 
soi qu’une évacuation d’une crèche voire d’une 
école maternelle sera plus longue que celle 
d’une école primaire…

LE CAS DE LA TRANSMISSION DE L’ALERTE

La grande difficulté en matière de PPMS réside 
dans l’interprétation de l’alerte pour la mise en 
œuvre du protocole idoine. En matière d’alerte, 
le principe de base est un signal = un message. 
L’Education Nationale distingue les termes 
d’alarme et d’alerte dans sa directive d’avril 
2017. Elle considère que l’alarme est effectuée 
à l’intérieur de l’établissement pour permettre la 
mise en œuvre des protocoles, alors que l’alerte 
s’effectue vers l’extérieur – Police, Rectorat, 
etc. Ici, nous tenons à maintenir le vocabulaire 
générique de la gestion de crise en maintenant 
le terme alerte et de chaine d’alerte.

La directive de 2017 précise qu’il n’y a pas de 
dispositif normé au niveau national pour une 
alerte « Attentat – Intrusion » et précise qu’il 
est important qu’elle se distingue de l’alarme 
incendie. La première attention à apporter 
sur ce point est qu’en aucun cas il ne puisse 
s’agir d’un signal utilisé pour l’incendie, corne 
de brume et sifflet compris. Plusieurs sociétés 
proposent des dispositifs propres permettant 
notamment la diffusion de messages vocaux. La 
Fédération française des Métiers de l’Incendie 
ont édités un premier guide en 2017 proposant 
un certain nombre d’implantations possibles au 
sein du SSI.

LES OPPORTUNITÉS POUR LES 
PRESTATAIRES

La généralisation de la mise en place des PPMS 
et l’augmentation de la vulnérabilité conduit 
également à revoir les dispositifs de protection 
ou  de prévention des établissements. L’étude 
de vulnérabilité initiale permet d’identifier 
les manques pour un établissement. L’un 
des principes de base est l’identification de la 
personne avant son entrée dans l’établissement. 
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Aussi, les technologies vidéo ou audio sont de 
plus en plus mises en œuvre sur des bâtiments 
anciens. 

Le prochain défi concernera la Gestion technique 
du bâtiment et l’adaptation de la domotique 
pour permettre une réalisation rapide du 
confinement. Le contrôle de l’ensemble des 
volets ou de la grille d’entrée sur un même 
système permettra de recourir à un nombre 
de personnes plus restreints pour la mise en 
sécurité par exemple. Il en va de même pour les 
dispositifs d’air neuf qui doivent être éteignable 
à distance. Les ESSP constitueront l’un des 
leviers permettant la prise en compte du PPMS 
dès la conception du bâtiment.

M. ALEXIS WETTERWALD
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En 1950, les services de police et de gendarmerie constataient 500.000 crimes et délits. Rapportés à 
la population de l’époque, ces chiffres correspondaient à un taux de criminalité de dix pour mille (dix 
crimes ou délits commis dans l’année par tranche de mille habitants).

M. JEAN-CHRISTOPHE QUINTAL
Directeur de la sécurité, de la prévention,

et de la tranquillité publique
 

 
Mairie de Villeneuve sur Lot.

Autant dire que l’insécurité était rarement 
invoquée. Seule l’hypothèse d’un déferlement 
des chars soviétiques sur notre pays, situé, selon 
le général de Gaulle, à « une étape du Tour de 
France » de l’URSS, nourrissait les conversations.

En 2002, ce taux de criminalité était de soixante-
dix pour mille .... La « pression de l’insécurité » a 
donc été multipliée par sept en un demi-siècle.

Le résultat de l’élection présidentielle témoigne 
de ce changement qui a commencé à s’opérer 
vers 1975 pour s’accélérer dans les années 
quatre-vingt.

En 1977, Alain Peyrefitte remet au Président de la 
République un rapport « Réponses à la violence 
» qui dresse le constat et propose une politique 
de sécurité qui allie répression et prévention.

Mais les gouvernements successifs vont osciller 
entre une approche trop « positiviste » (le 
délinquant est dangereux et doit être traité avec 
sévérité) ou une approche trop « sociétale » (le 
délinquant est le reflet d’une société malade).

Ce balancement entre deux conceptions 
extrêmes explique en partie l’échec des 
politiques de sécurité qui se sont succédé.

1983 est une année « repère » : c’est la première 
élection municipale marquée par l’insécurité. Il y 
a environ 4000 policiers municipaux à l’époque 
(ils sont plus de 21.000 aujourd’hui). Les 
candidats qui construisent leurs projets sur la 
lutte contre l’insécurité sont (ré)élus, les autres 
sont battus...
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Il est vrai que la France a connu depuis deux 
ans des incidents graves dans des quartiers 
sensibles et que des attentats terroristes 
ont frappé le sol national (Attentat contre le 
Toulouse-Capitole et rue des Rosiers en 1982).

Très rapidement va se dessiner un écart entre 
l’offre publique de sécurité et la demande 
des citoyens. L’État va tenter d’y remédier en 
modernisant la police et la gendarmerie et en 
augmentant leurs effectifs. Mais cet effort est 
insuffisant. Deux composantes vont combler 
ce déficit : la sécurité privée, régie par la loi 
du 12 juillet 1983 (la date n’est pas un hasard) 
et les polices municipales déployées sous 
l’autorité des maires.

Pour ces dernières, ce n’est pas une nouveauté 
mais un retour en force. N’oublions pas que la 
loi du 14 décembre 1789 avait fait du maire, 
élu, le personnage pivot de la sécurité.

Mais les 19e et 20e siècle ont été marqués 
par la lutte de pouvoir entre l’État et les 
communes, le premier voulant reprendre en 
main la sécurité : création de la préfecture 
de police de Paris (1800), étatisation de la 
ville de Lyon et des communes périphériques 
(1851) suivie par celles des chefs-lieux et, 
coup plus sévère encore ( mais pas coup de 
grâce), établissement par la loi du 23 avril 
1941 du régime de police d’État dans toutes 
les communes de plus de 10.000 habitants.

Pour autant, malgré ces remises en cause, le 
maire est demeuré un personnage clef, en 
raison des pouvoirs de police administrative 
générale et de police administrative spéciale 
qu’il tire de la légitimité de son élection ou de 
la loi.

Il est aussi resté au cœur du dispositif, 
parce qu’il est un acteur de proximité qui 
est lui-même témoin des situations qu’on 
lui rapporte, parce qu’il peut aussi agir sur 
plusieurs leviers (sports, scolarité, action 
sociale, etc.) lui permettant d’avoir une 
réponse diversifiée et ajustée favorisant la 
prévention de la délinquance.

Les pouvoirs transférés à l’intercommunalité 
ne concernent jamais la fonction première du 
maire qu’il tient notamment de l’article L.2212-
2 du CGCT. Sa lecture suffit à comprendre 
l’étendue de ses missions.

Mais le maire est souvent dans un étau. Les 
citoyens lui demandent parfois d’agir dans 
des domaines sur lesquels il ne dispose pas 
de pouvoirs et lui reprochent l’inefficacité de 
politiques qu’il ne met pas en œuvre...

Le maire est aussi de plus en plus responsable 
pénalement des actes accomplis dans 
l’exercice de ses missions, notamment de 
police. La judiciarisation de notre société ne 
l’épargne pas, même si la loi Fauchon est venue 
mettre un peu de raison dans un débat sur les 
infractions non intentionnelles qui aurait pu 
décourager les candidatures à la magistrature 
municipale, d’hommes et de femmes souvent 
bien seul(e)s dans les communes rurales pour 
supporter l’immensité de leur charge.

Rassembler dans un ouvrage et de manière 
thématique les outils de prévention et de 
répression, c’est faire acte de pédagogie pour 
toutes celles et tous ceux qui sont investis de 
missions pour lesquelles ils n’ont pas toujours 
été formés. C’est rassembler dans un même 
corpus des informations très éparses qu’il 
faut aller chercher dans un « mille-feuille » 
législatif et réglementaire souvent indigeste.
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Bien sûr, il n’y a pas la solution (miracle) 
aux problèmes rencontrés mais bien un 
ensemble d’outils et de mesures à mettre 
en œuvre, à organiser et à conjuguer avec 
les acteurs locaux composant le paysage de 
la sécurité et de la tranquillité publiques (État, 
Éducation Nationale, Collectivités territoriales, 
urbanisme, monde associatif, etc).

Un ensemble de mesures préventives et 
répressives, combinées entre elles, permet 
de lutter efficacement contre l’insécurité et 
le sentiment d’insécurité. À ce titre il s’agira 
de bien différencier l’insécurité qui est 
mécaniquement quantifiable et le sentiment 
d’insécurité qui est une notion basée 
essentiellement sur le ressenti de chacun face 
à une situation sensible.

Quel que soit l’angle sous lequel on aborde les 
problèmes de délinquance et/ou d’incivilités, 
deux volets d’action sur la politique de 
tranquillité publique émergent généralement :

- La prévention (l’anticipation),
- La répression (coercition).

Parce qu’il s’agit de répondre rapidement aux 
premiers signes d’infraction et/ou d’incivilité, 
la collectivité locale (ou territoriale) doit 
s’employer activement dans la prévention 
de la délinquance avec tous les acteurs 
institutionnels et associatifs mobilisés sur cette 
thématique.

Cette réaction aux désordres s’appuiera 
utilement sur le concept de gradation de la 
réponse locale.

Chaque fait et/ou désordre relevés devant 
provoquer une réponse précise et rapide de 
la collectivité au risque de voir ces faits se 
renouveler, voire s’amplifier.

La nature ayant horreur du vide, chaque 
pouce de terrain laissé à la délinquance est 
automatiquement conquis.

Chaque pouce de terrain à reprendre aux 
délinquants entraînera de facto un engagement 
conséquent en termes de moyens humains, 
matériels et financiers; 

Le schéma ci-joint précise ce concept de 
gradation dans la réponse locale donnée aux 
désordres.

En fonction de la nature, de la gravité ou des 
conséquences du désordre, l’intensité de 
la réponse locale s’adaptera au mieux pour 
rétablir la tranquillité publique.

Bien souvent c’est la combinaison de plusieurs 
outils mis en œuvre par l’autorité territoriale 
(en coordination avec ses partenaires) qui 
confirme la réussite de l’entreprise.

«Il y a quelque chose de pire dans la vie que de 
n’avoir pas réussi, c’est de n’avoir pas essayé » 
... (Théodore Roosevelt)

L’objectif majeur repose sur une prise de 
conscience sur la nécessaire anticipation 
ou prévention de la délinquance au risque 
de déplorer des désordres plus importants, 
entraînant de facto des moyens humains, 
matériels et financiers beaucoup plus 
conséquents.

On pourrait très facilement juxtaposer cette 
vérité sur la notion de prévention de la 
délinquance en partant du principe que si 
la prévention coûte cher, imaginons ce que 
coûteront les désordres qui en résulteront !

La (nécessaire) coordination des politiques 
locales de sécurité, de prévention et de 
tranquillité publiques doit être pilotée par 
un chef de service, un directeur de police 
municipale ou un cadre administratif (attaché 
territorial) capable d’être l’interface, le 
coordonnateur entre les élus et les autorités 
de l’État.

Cet agent doit être force de proposition pour 
juguler et/ou stopper les désordres subis par la 
commune ou la communauté de communes. 
Il agira donc de concert avec l’élu en charge 
des questions de sécurité afin que ce binôme 
obtienne les résultats attendus en matière de 
tranquillité publique.

Ce domaine de la sécurité et de la tranquillité 
publiques recouvre donc un spectre très large 
qu’il conviendra également de prendre en 
compte au plan intercommunal.

La loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe), 
promulguée le 7 août 2015, modifie en 
profondeur les compétences attribuées à 
chaque collectivité territoriale.
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Il s’agira, à ce titre, de penser et d’envisager 
le domaine de la sécurité publique et de 
la prévention de la délinquance au plan 
intercommunal, afin de conjuguer des 

moyens plus importants et de juguler plus 
efficacement une délinquance itinérante 
pouvant s’installer sur des zones peu 
couvertes en matière de sécurité publique.
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M. JEAN-CHRISTOPHE QUINTAL
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M. JEAN-PIERRE VACHON
Dirigeant 2S RISK

 
- 10 ans comme Responsable Régional de la Sûreté Sécurité 
au sein d’un grand groupe français
- Depuis 2015, dirigeant de 2S RISK - Cabinet conseil, 
formation, et accompagnement de projets en sûreté et 
sécurité
- Membre de l’AN2V, du SCS (Syndicat du Conseil en Sûreté), 
et de l’UNESSD (Union Nationale des Entreprises de Sécurité 
de Sûreté et de Défense)

Présentation détaillée de 2S-RISK - P.342

LES INCONTOURNABLES EN TERMES DE COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES POUR 
UN RESPONSABLE/RÉFÉRENT SÛRETÉ SÉCURITÉ

Combien de fois dans mes contacts clients ai-je été étonné du décalage existant entre les 
compétences et connaissances du Responsable/Référent sûreté, ou faisant fonction, et les 

besoins réels de l’organisation. Je me propose ici de faire le point sur les prérequis me paraissant 
indispensables au profil de ces opérationnels.

LE MILITARO-POLICIER DANS LA SÛRETÉ 
SÉCURITÉ

J’espère ne pas me faire d’ennemis dans une 
profession encore largement dominée par des 
ex-militaires ou ex-policiers en reconversion. 
Notamment dans les strates élevées de 
responsabilités.

Je tiens à préciser que cet article cherche 
davantage à débroussailler plus qu’à affirmer. 
En aucun cas il n’est question de mettre en avant 
un profil plutôt qu’un autre (ex-militaire versus 
salarié civil). Les propos qui suivent restent du 
domaine général, et ne peuvent traduire toute 
la diversité des situations.

Je renvois le lecteur vers le très intéressant 
article de fond de Frédéric OCQUETEAU sur 
cette thématique. L’article est intitulé : Chefs 
d’orchestre de la sûreté des entreprises à l’ère 
de la sécurité global. 

DANS QUEL CONTEXTE DE 
L’ORGANISATION ?

C’est un fait indéniable. Le milieu de la sûreté 
sécurité est très largement occupé par des 
militaro-policier(s), surtout des hommes, en 
provenance des mondes de l’armée, de la 
gendarmerie et de la police.
On les retrouve :

- Quasiment à tous les niveaux de responsabilités, 
généralement et légitimement proportionnelles 
à celles de leur niveau militaire ou policier quitté
- A peu près dans toutes les strates de 
l’organisation, directions opérationnelles, 
fonctionnelles, directions stratégiques, …
- A peu près également dans tous les types 
d’entreprises (plutôt moyennes et grandes, 
voire très grandes, rarement des PME)
- Et sur des fonctions diverses : conseil, 
management, exploitation, …
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On les retrouve aussi sur des postes de 
consultant, la plupart du temps comme premier 
poste immédiat après reconversion.

Enfin, de manière quasi-systématique, ils ont 
suivi un ou plusieurs cursus universitaires 
ou professionnels, à la fois techniques et 
organisationnels. Ils peuvent ainsi répondre 
à peu près à tous types de besoins des 
organisations recruteuses.

UN RECRUTEMENT SOUVENT PRIVILÉGIÉ

Lorsqu’un décideur s’interroge sur les 
compétences d’un futur collaborateur dans le 
cadre d’un recrutement :

- Que cela soit pour des besoins généraux et 
stratégiques de mise en œuvre d’une politique 
interne de sûreté
- De renforcement de la filière sûreté
- Ou pour des besoins spécifiques de recrutement 
d’un responsable de la sûreté sécurité

il peut légitimement rencontrer quelques 
hésitations. En effet, doit-il se tourner vers 
un profil interne, à qui serait dispensée une 
formation ad hoc, ou se tourner vers l‘externe.

ET DANS CE CAS, AVEC QUEL PROFIL ?

- Un jeune diplômé formé aux grands 
principes de la malveillance et des techniques 
organisationnelles de défense. Sans expérience 
notable du terrain ?
- Un profil intermédiaire doté conjointement 
d’une expérience significative de l’entreprise et 
du monde de la malveillance. Avec peut-être des 
exigences salariales elles aussi significatives ?
- Ou un ex-militaire rompu au monde de la 
criminalité/malveillance, formé et discipliné ?
La réponse est souvent très rapidement trouvée. 
Un sentiment de confiance hérité du passé 
manifesté pour le monde militaro-policier, une 
pratique devenue récurrente par la majorité 
des concurrents, l’assurance de rapports 
naturellement proches du futur salarié avec les 
membres des forces de sûreté et de sécurité de 
notre pays, un amour inaltérable de la droiture 
et de la discipline, privilégié à l’appétit immodéré 
du profit, tous ces arguments auront raison des 
dernières interrogations du recruteur.

MAIS DE MOINS EN MOINS SYSTÉMATIQUE

Pourtant beaucoup d’entreprises ayant fait ce 

choix découvrent après bien des années qu’un 
militaire, même s’il apporte entière satisfaction, 
reste et restera militaire toute sa vie. Quand on 
a été militaire, la vie civile peut paraître bien 
fade, à tel point qu’inconsciemment on peut 
être amené à reproduire de temps en temps le 
contexte militaire.

Et à trop imposer un modèle militaire dans 
l’approche de la sûreté sécurité, dans un monde 
où le code du travail et la protection des salariés 
est abondamment relayée par les syndicats, 
il arrive que le courant ne passe plus très bien 
entre les civils et les ex militaires/policiers. Ou 
entre les dirigeants et leurs collaborateurs 
experts. Des conflits liés à l’incompréhension 
peuvent parfois éclater entre collatéraux. Et 
lorsqu’une filière sûreté est principalement 
recrutée dans le monde militaro-policier, un 
esprit communautariste peut naître et créer des 
tensions avec le reste des salariés.

Le monde de l’entreprise est un monde 
complexe. Parfois bien davantage que le 
monde militaire avec ses codes bien définis et 
ses postures imposées mais acceptées. Pour 
un ancien militaire ou un ancien policier il est 
parfois contraignant de se plier aux lenteurs 
administratives et indécisions des décideurs. 
Pour beaucoup d’entre eux encore, l’action 
prime sur bien d’autres considérations.
C’est ainsi que devant des attitudes parfois 
exagérées, en décalage avec la réalité des 
problématiques de sûreté, les recruteurs 
peuvent avoir le sentiment de s’être trompés.
 
LA VÉRITÉ EST PLUS PRAGMATIQUE

Le recrutement de collaborateurs issus du 
monde militaire ou policier prend tout son 
sens lorsque les problématiques de sûreté 
demandent des connaissances pointues, issues 
de ce monde. C’est le cas par exemple pour 
les grandes entreprises qui expatrient certains 
de leurs salariés, et pour lesquels il convient 
de bien connaître l’état de sécurité des pays 
destinataires. C’est le cas aussi pour les grands 
groupes qui veulent associer à l’image de leur 
filière sûreté sécurité le nom de collaborateurs 
prestigieux, issus du monde militaro-policier, au 
même titre d’ailleurs qu’on recrute aisément des 
grands noms issus du monde politique.

POURQUOI UNE FORMATION ADAPTÉE AUX 
BESOINS OPÉRATIONNELS ?
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Parce que je suis persuadé que la sûreté est 
encore trop peu ou mal abordée dans les 
organisations, même si l’actualité du terrorisme 
et de la violence tend à modifier les consciences 
dans ce domaine.

Parce qu’il n’est pas rare que les personnels 
recrutés ou désignés référents ou responsables 
de la sûreté sont issus du monde du QHSE ou de 
la sécurité incendie, ils ne disposent souvent ni 
des compétences suffisantes, ni du temps pour 
remplir cette mission par manque de méthode 
et de connaissances.

Enfin parce que la sûreté est trop souvent 
technique, et encore trop négligée par rapport 
aux protections dites obligataires, comme 
l’incendie par exemple. Pourtant la sûreté est 
garante de la santé d’une organisation.

Maîtriser les concepts de la malveillance

Le futur Responsable ou Référent Sûreté devra 
maîtriser les concepts élémentaires de la 
malveillance, des principales approches pour la 
maîtriser jusqu’aux conséquences possibles. Il 
devra avoir assimilé les différences entre sûreté 
et sécurité, devra être capable de prendre 
en compte malveillance externe, mais aussi 
et principalement la malveillance interne. Il 
devra savoir identifier les types de malveillance 
(Vols, cambriolages, spoliations, fraudes, 
vandalisme et détériorations, agressions, 
violences, terrorisme, etc. …), tout autant que 
les motivations inhérentes au passage à l’acte.

IDENTIFIER ET ORGANISER LES FAMILLES DE 
MESURES DE SÉCURITÉ

Pour mettre les bonnes mesures de sécurité 
au bon endroit, le responsable ou référent 
sûreté devra impérativement savoir identifier et 
organiser les familles de sécurité dans le cycle de 
la malveillance. De la prévention à l’élucidation 
des actes malveillants, il devra savoir « piocher » 
les bonnes mesures.

AUDITER OU DIAGNOSTIQUER ?

Le Responsable Sûreté et Sécurité devra être 
capable de passer d’audit à diagnostic en 
fonction des impératifs ou des besoins. Cela 
signifie qu’il devra maîtriser les codes et usages 
de ces 2 approches. Conduire un audit de sûreté 
exige des prérequis qui ne sont pas les mêmes 
que pour un diagnostic de sûreté.

ANALYSER LES RISQUES : UN PRÉREQUIS

Avant d’être en mesure de porter un jugement 
sur le niveau de vulnérabilité de son entreprise 
ou de son organisation, le responsable ou le 
référent sûreté devra analyser les risques, et 
pour cela prendre en compte les mesures déjà 
prises. Une analyse de risques est une étape 
indispensable et préalable que le spécialiste de 
la sûreté ne pourra mener seul. Il devra le faire 
avec les bons intervenants internes. Et pour cela, 
au-delà du fait de bien connaître la méthode, 
le responsable de la sûreté devra avoir le sens 
des organisations, être reconnu et accepté, et 
enfin être en mesure de dialoguer et s’expliquer 
avec les décisionnaires de son organisation. 
C’est donc ici bien plus des compétences et des 
postures qui sont exigées, qu’un savoir.

APPRÉCIER L’APPORT DES TENDANCES 
TECHNOLOGIQUES DU MARCHÉ

Un bon responsable ou référent sûreté devra 
aussi disposer de connaissances techniques 
minimales pour comprendre et expliquer 
les principales fonctionnalités des dispositifs 
techniques qu’il préconise. Il le doit d’abord aux 
salariés de son entreprise, ce pour être crédible, 
mais aussi à lui-même, au premier chef, pour ne 
pas être « à la merci » de conseillers technico-
commerciaux, peut-être avant tout tentés par la 
vente, plutôt que le conseil.

Et le monde de la sûreté sécurité est un monde 
en pleine mutation technologique. Il suffit 
de se promener dans les travées des salons 
spécialisés, ou lire les avis experts, notamment 
ceux présents dans ce guide PIXEL.

MAIS NE PAS SOUS-ESTIMER LES SOLUTIONS 
HUMAINES ET ORGANISATIONNELLES

Bien qu’aujourd’hui les technologies dites 
intelligentes, notamment en matière de 
vidéosurveillance, sont capables de faciliter et 
fiabiliser les interventions humaines, force est 
de constater que le recours systématique aux 
solutions techniques ne peut être satisfaisant 
pour un responsable ou référent sûreté. Dans 
la pratique, et cela je le constate au quotidien, 
bon nombre de risques peuvent être réduits 
par une meilleure organisation autour de la 
sûreté, ou une meilleure prise en compte des 
problématiques par l’humain.
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FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION EN 
MATIÈRE DE SÛRETÉ

Il y a 2 aspects de la réglementation à maîtriser 
pour le futur responsable ou référent sûreté.

- L’aspect juridique. Même si la réglementation 
sûreté est beaucoup plus « soft » que dans certains 
domaines contraints, je pense ici à la sécurité 
incendie ou la sécurité liée à l’environnement, 
elle n’en demeure pas moins incontournable, 
notamment en matière de vidéosurveillance, 
que dis-je, de « vidéoprotection ». Il devra donc 
parfaitement maîtriser ces aspects pour ne pas 
exposer l’organisation à des poursuites légales.
- Mais aussi l’aspect disciplinaire en interne. 
Entendons-nous. Si prendre des mesures 
disciplinaires n’est pas du strict ressort du 
responsable ou référent sûreté, ce dernier 
devra avoir correctement informé et sensibilisé 
les personnels de l’organisation. Pour faire 
respecter des consignes, faudra-t-il un 
management de la sûreté bien mis en place et 
bien suivi.

CONNAÎTRE LES ENVIRONNEMENTS 
INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS DE 
LA SÛRETÉ

Là où un profil militaro-policier sera parfaitement 
préparé et renseigné sur le l’environnement 
institutionnel lié à la sûreté, le responsable ou 
référent sûreté aux origines « civiles » devra 
quant à lui les avoir intégrés dans son parcours 
initiatique. 

Mais pour les 2 profils, il conviendra aussi de 
connaître les forces en présence : formations, 
syndicats et associations métier, organismes 
influents, pratiques et usages. Il faudra 
rencontrer les professionnels, les installateurs, 
les intégrateurs, les médias spécialisés, les 
fabricants, etc. …

ÊTRE SENSIBILISÉ ET SENSIBILISER AUX 
NOUVELLES MENACES

Attention, je ne dis pas que le responsable/
référent sûreté doit être un spécialiste 
multifacettes. Ce serait même grâce à sa 
capacité à faire appel à de vrais spécialistes 
en cas de compétences limitées, qu’il pourrait 
renforcer sa position d’expert.

2 domaines aujourd’hui inquiètent les grandes 
organisations, mais de plus en plus les 

moyennes, voire les petites. 

- Le terrorisme, et de manière plus générale la 
violence soudaine et non organisée
- La cybersécurité

Pour le terrorisme et la gestion du conflit ou de 
l’agression, le responsable/référent sûreté devra 
avoir assimilé les différentes formes et signaux 
existants, et être en mesure de sensibiliser les 
salariés aux gestes et actions à mettre en place. 
Il sera capable de conduire des exercices s’y 
préparant.

Pour la cybersécurité, au risque de réveiller à 
nouveau quelques querelles qui secouent les 
directions informatiques et les directions sûreté, 
mais qui finissent par empoisonner les directions 
générales, je milite pour un rapprochement sans 
arrière-pensée de ces 2 entités.

Le monde de la malveillance se numérise lui 
aussi , et ce phénomène entraîne de nouvelles 
menaces que les directions informatiques 
doivent ajouter à leur politique de sécurité 
existante. Mais cela ne peut se faire aisément 
que si le responsable/référent sûreté, lorsqu’il 
préconise des systèmes sur IP , est en mesure 
d’en évaluer toutes les conséquences, et est 
suffisamment ouvert pour associer très tôt 
le responsable informatique, avant même 
l’installation de ces nouveaux systèmes. Il 
doit donc maîtriser à minima le langage et les 
concepts informatiques de bases.

RENDRE COHÉRENT LA SÛRETÉ ET LA 
SÉCURITÉ

Faire installer un système contrôlant des 
accès peut s’avérer contradictoire avec les 
exigences d’un système de sécurité incendie. 
Le futur responsable ou référent sûreté devra 
disposer de notions suffisantes dans les 
domaines contraints de sécurité pour ne pas 
engager légalement sa responsabilité. Certes 
il n’est pas seul, un installateur par exemple 
aura sa responsabilité, mais celle-ci sera très 
vraisemblablement partagée avec celle du 
donneur d’ordre ou de la maitrise d’ouvrage. 

ENFIN PILOTER L’ACTIVITÉ AU QUOTIDIEN

Cet aspect du métier est celui au fond qui est 
le plus oublié des quelques rares formations 
existantes, et de toutes façons incomplètes en 
la matière.
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Le responsable ou référent sûreté devra suivre 
l’évaluation des risques, ce dans une démarche 
d’amélioration continue. Il devra programmer 
ses audits ou diagnostics, devra sensibiliser et 
former les personnels, devra procéder à de la 
veille réglementaire et technologique. Il devra 
surtout organiser ses contrôles et produire des 
reportings à sa direction de rattachement, ou à 
la direction générale suivant le niveau auquel 
son poste est rattaché.

EN CONCLUSION

Lorsque le poste ne requiert pas des compétences 
militaro-policières, ou quand la taille de 
l’entreprise ou sa spécificité ne les impose pas, 
pour moi, le profil idéal d’un professionnel de la 
sûreté sécurité pourrait conjuguer les qualités 
intrinsèques d’un ex militaire/policier, que sont, 

entre autres, rigueur, perception affûtée de la 
malveillance et sens de l’organisation, à celles 
de l’expert des risques qui aborde la sûreté 
par la méthodologie systématique d’analyse, à 
celles du manager rompu à la mise en œuvre 
d’organisations et de processus, et à celles, 
enfin, du technicien maîtrisant les dernières 
évolutions de la technologie des solutions de 
sûreté sécurité.

M. JEAN-PIERRE VACHON
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AVIS D’EXPERT
STRATÉGIE

L’arrivée du numérique a permis d’améliorer 
les performances des systèmes radio grâce à 
la compression des données et à une meilleure 
protection contre les perturbations qu’autorise 
la numérisation des signaux. Dorénavant, 
de nombreux services sont numériques et 
l’évolution récente des services radiomobiles 
vers les données et Internet mobile le montre 
bien.

Elément clé de l’efficacité d’une intervention, la 
radio est devenue un outil de communication 
indispensable.

LES CONTRAINTES DE POLICES 
MUNICIPALES

Les polices municipales et les services associés 
(ASVP, médiation …) interviennent en équipes 
réduites ou brigades sur des territoires urbains, 
péri urbains ou ruraux plus ou moins vastes en 
fonction des communes.

Ces équipes ont une nécessité de pouvoir 
communiquer efficacement entre elles ou 
avec l’extérieur quels que soient les lieux et 
les contraintes qui y sont attachées (densité 
d’habitations, relief, zones confinées, forêts, 
distances importantes…).

Dans l’exercice de leurs missions de prévention 
et de maintien de l’ordre public, les agents de 
polices municipales doivent pouvoir utiliser un 
réseau de communication mobile disponible en 
permanence, fiable, rapide dans les échanges 
vocaux, permettant les appels simultanés vers 
des groupes de personnes, l’envoi d’appels 
de détresse par simple pression d’un bouton 
d’urgence par exemple. 

Les équipes sont conduites au cours de leurs 
interventions à communiquer de manière 
étroite avec d’autres : services mairie ou d’autres 
services publics (Pompiers, Samu, Police et 
Gendarmerie Nationales…). 

LES RÉSEAUX DE RADIOCOMMUNICATION EN POLICE MUNICIPALE

La radio tient une place particulière dans les télécommunications. Utilisée initialement pour les services 
de communications à longue distance et de diffusion, peu de temps après la première transmission 
radio de l’italien Guglielmo Marconi en 1895, elle s’est progressivement étendue à tous les domaines 
des télécommunications, jusqu’à la téléphonie mobile d’aujourd’hui. 

M. JEAN-MICHEL WEISS
Directeur police municipale

 
Secrétaire National de la FA-FPT en charge de la police 
municipale & Directeur de la Police Municipale, de la 
Sécurité et de la Prévention – Ville de La Grande Motte (34)
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L’infrastructure radio mise à disposition des 
agents de la police municipale doit offrir 
aux agents la possibilité de communiquer 
simplement et rapidement.

PRIVATE MOBILE RADIOCOMMUNICATIONS 
(PMR)

Le terme private mobile radiocommunications 
signifie «réseau mobile privé de 
radiocommunication». C’est un système de 
communication mobile par ondes radio utilisé 
sur une courte ou moyenne distance. Le talkie-
walkie, inventé en 1943 par Motorola, en est le 
précurseur.

Il est notamment utilisé dans des milieux 
professionnels par des services de sécurité 
(polices, samu, pompiers).

L’avantage d’un système PMR par rapport au 
téléphone mobile est la diffusion de groupe : 
un message peut être diffusé à plusieurs postes 
simultanément. 

Un PMR peut se composer de :

- stations fixes, alimentées par le courant du 
secteur ; c’est notamment le cas des postes de 
commandement (PC) et des postes de régulation 

- postes « mobiles », installé sur des véhicules et 
alimentés par la batterie du véhicule

- des postes « portatifs », portables à la main et 
ayant une alimentation autonome (batterie) : les 
talkie-walkie

- le cas échéant, des stations relais (permettant 
d’obtenir une meilleure couverture radio).

MATÉRIEL SUR DES FRÉQUENCES UHF OU 
VHF ?

Un point critique dans le choix de la radio 
bidirectionnelle de droit est de savoir que va 
être votre meilleur parti dans la plupart des 
circonstances.

UHF radios UHF (Ultra haute fréquence) 
fonctionnent sur des fréquences comprises 
entre 400 et 520 (MHz). UHF radios : meilleur 
travail pour la plupart des utilisateurs de radio 
bidirectionnelle car les vagues sont plus courtes 
et peuvent se déplacer ou pénétrer dans les 
zones de brouillage dans les bâtiments, très 

boisés ou les zones montagneuses et les milieux 
urbains en plein air. Talkies-walkies UHF : 
avec une antenne de bonne taille et assez de 
puissance atteindra plus loin dans un bâtiment 
et de la pousser à travers et autour en acier, 
béton, bois et terre. Si vos talkies-walkies vont 
être utilisés exclusivement à l’intérieur ou s’ils 
auront besoin d’aller à l’intérieur et à l’extérieur, 
UHF est de loin votre meilleur choix.

Les radios de VHF (très haute fréquence) 
fonctionnent entre 136-174 MHz. L’avantage 
d’un émetteur-récepteur VHF est qu’il peut 
couvrir plus de distance avec moins d’énergie 
car les ondes VHF sont plus longues et restent 
plus près du sol. Deux voies VHF radios 
travaillent mieux quand il y a une ligne de vue 
dégagée entre l’expéditeur et le récepteur avec 
peu d’obstruction. Radios VHF sont utilisées 
exclusivement dans les communications 
aviation et marine où les signaux sont envoyés 
entres les organes couverts d’eau ou entre 
le ciel et la terre. Talkies-walkies bande VHF 
sont également intéressants pour les champs 
ouverts, les terrains de golf, les aménagements 
paysagers et pour les situations de sécurité 
extérieure avec peu d’obstacles.

En général, les antennes VHF sont plus longues 
que celles construites par les radios UHF parce 
qu’elles ont besoin de faciliter la transmission 
sur de longues distances et accueillir la gamme 
de fréquence VHF. Un autre avantage des ondes 
VHF est qu’elles pénétreront arbres et feuillages 
mieux que les radios UHF.  Toutefois, vous 
serez mieux servis avec des radios UHF, si vous 
avez prévu d’utiliser les radios à l’intérieur ou à 
l’intérieur vers l’extérieur.

Remarque : les radios UHF ne seront jamais en 
mesure de communiquer avec les radios VHF. 
Donc, si vous avez déjà des radios et que vous 
cherchez à acheter des unités supplémentaires 
pour communiquer entre elles, veillez à 
sélectionner la même bande. 
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DES DISPARITÉS DANS LES PMR

Dans certaines petites communes, les polices municipales utilisent uniquement des systèmes 
en mode talkie-walkie avec des distances entre les postes qui restent limitées.

                     

Les autres utilisent des systèmes plus puissants pouvant couvrir des distances bien plus éloignées, 
avec 1 ou plusieurs relais.        
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Mis en place dès 2006, après la mise en route 
des premières patrouilles courant octobre 2005, 
ce réseau radio était certainement le premier à 
l’échelle intercommunale sur le département du 
Gard.

Au départ, pensé uniquement pour le service de 
la police municipale intercommunale, il s’est vite 
développé.

D’une poignée d’émetteurs récepteurs pour le 
service de police, l’intérêt de ce nouvel outil s’est 
imposé grâce à son efficacité, et s’est vu mis à 
disposition des maires des dix communes de 
l’intercommunalité, dans le cadre de leur P.P.R.I 
respectifs.

Le point fort de ce dispositif en cas d’inondation, 
étant de fonctionner par ondes hertziennes, 
donc pas de coupure en cas de montée des 
eaux ou d’orage, contrairement au relais de 
téléphonie mobile de l’époque. A cet effet 
chaque poste étant programmé avec différentes 
adresses à contacter, permettant l’exploitation 
en parallèle par plusieurs services : la police 
en interne d’un côté, les élus et les secours de 
l’autre ou ensembles selon le cas…

Première difficulté lors de la mise en place, éviter 
les « zones d’ombre », pour y remédier la pose 
d’un relai fut nécessaire, placé sur un point haut, 
il permet une communication sur l’ensemble du 
territoire, hormis quelques rares exceptions. 

 

Toujours dans le cadre d’éventuelles 
catastrophes naturelles, l’alimentation de ce 
relai est sécurisée par des batteries en cas de 
coupure de courant.

DES PARTENARIATS ENTRE SERVICES DE POLICES MUNICIPALES

Par CLAUDE PUECH, Chef de la police municipale intercommunale
Communauté de communes CC Rhony-Vistre-Vidourle (30)

Réseau radio de la police intercommunale de la 
Communauté de Communes de Rhony-Vistre-Vidourle (30)

AVIS D’EXPERT
STRATÉGIE
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En onze années d’exploitations, ce réseau n’a 
jamais failli, et a largement évolué, incluant 
à l’heure actuelle les réseaux radios des sept 
autres services de police municipale (Uchaud, 
Gallargues le Montueux, Vergèze, Codognan, 
Aubais, Vestric et Candiac et Aigues Vives).

Son utilisation étant devenue habituelle pour 
l’ensemble des policiers municipaux du territoire 
intercommunal, elle permet en temps réel la 
communication à l’ensemble d’informations 
de tout type, de la mise en garde de sécurité, 
au signalement de véhicules ou d’individus 
suspects. 

Au quotidien, une présentation de chaque 
service dès le matin, permet de connaitre les 
effectifs ou les absences de nos communes 
voisines, en cas de besoin, et évite ainsi 
l’isolement des policiers municipaux seuls sur 
leur territoire.

Enfin, la toute prochaine évolution de ce 
réseau, va être la mise à disposition d’un canal 
dédié à la communication en direct avec les 
services de la Gendarmerie Nationale via le 
centre opérationnel de la gendarmerie du 
Gard (COG).

Devenu avec le temps et les circonstances un 
outil indispensable au policier municipal, au 
même titre que son arme pour assurer sa propre 
sécurité ainsi que celle de ses concitoyens, ce 
réseau radio n’a plus rien à prouver.

La valise de rebouclage pour la Police Municipale Intercommunale de la 
CC Rhony-Vistre-Vidourle (30) et la Gendarmerie Nationale.
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A l’initiative de la police municipale de La Grande 
Motte, plusieurs services de police municipale 
ont décidé d’échanger leurs fréquences afin de 
pouvoir communiquer les uns avec les autres.

Ainsi, la police municipale de La Grande Motte 
peut rentrer en communication avec les 
collègues du Grau du Roi (30), Lunel (34), Aigues 
Mortes (30) et Marsillargues (34).

La police municipale du Grau du Roi peut, elle 
joindre celle de La Grande Motte et d’Aigues 
Mortes.

La police municipale de Lunel peut joindre celle 
de Marsillargues et de La Grande Motte.

Ce dispositif est encadré par une convention 
signée entre chaque maire des communes 
concerné. Cette convention précise les 
conditions d’emploi des fréquences radio.

« Article 1 :
L’échange d’information en temps réel est 
primordial en matière de police municipale et de 
sécurité publique, notamment pour la sécurité des 
personnels.

Aussi, il a été décidé d’un commun accord entre 
les responsables des services de police municipale 
de La Grande Motte et du Grau du Roi de pouvoir 
communiquer plus facilement entre les deux 

services dans le cadre d’améliorer l’efficience des 
échanges de renseignements opérationnels.
[…]

Article 4 :
Les agents de police municipale, ou agents dûment 
habilités à utiliser les postes de radiocommunication 
peuvent rentrer en liaison radiophonique avec 
les agents de police municipale de la ville voisine 
afin d’échanger des communications à caractère 
professionnel.

Quelques cas sont identifiés :
- mouvements des gens du voyage,
- accidents ou interventions dans un secteur 
limitrophe,
- recherches de véhicule suspect,
- recherches d’individu suspect,
- assistances et secours à la personne sur terre 
comme sur l’eau,
- échanges d’informations en lien avec l’activité des 
services,

Cette liste n’est pas exhaustive.

Chaque service de police municipale conserve ses 
modalités d’emplois définies par le Maire. Dès lors, 
il n’y a pas d’obligation d’écoute permanente de la 
fréquence (et donc de réponse à une sollicitation 
radio) pour un service de police municipale qui ne 
travaillerait pas 24h/24, par exemple. »

UN RÉSEAU PARTAGÉ ENTRE PLUSIEURS SERVICES DE POLICES MUNICIPALES
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DES ACCORDS LOCAUX EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION

A La Grande Motte (34), depuis près de 30 ans, 
les policiers municipaux et les gendarmes 
sont sur la même fréquence radio. La Ville 
avait mis a disposition un poste radio de la po-
lice, municipale. « Maintenant les gendarmes 
sont équipés de 9 à 12 portatifs radio de la 
police municipale », précise le responsable de 
la police municipale. « Ainsi, l’ensemble des 
patrouilles mais aussi bien le planton de la 
brigade peuvent communiquer directement. 
En saison, nous dotons les renforts mobiles 
de poste radio mais aussi nos collègues CRS 
sur les plages. Le dispositif est efficace et per-
met aux équipes d’intervenir rapidement en 
cas de besoin. C’est également très utile pour 
effectuer les identifications des véhicules par 
exemple ou de joindre l’Officier de Police Ju-
diciaire ».

Ce dispositif est mentionné dans la conven-
tion de coordination : « Article 15 : Liaisons 
radiophoniques partagées 
 
Les communications entre la police munici-
pale et la Gendarmerie pour l’accomplisse-
ment de leurs missions respectives se font 
par liaison radiophonique.

L’installation des moyens de communica-
tion nécessaires est prise en charge par la 
commune. La commune s’engage à mettre à 
disposition de la Gendarmerie de La Grande 
Motte, neuf à douze portables radio.

Pour les manifestations sportives, culturelles 
ou autres, la police municipale tient à la dis-
position de la Gendarmerie du matériel sup-
plémentaire. Il appartient au commandant de 
brigade d’en faire la demande au préalable.

Ce système de radiocommunication est éga-
lement mis à disposition des policiers natio-
naux issus des Compagnies Républicaines de 
Sécurité assurant la surveillance des plages 
durant la saison estivale. »

A Nîmes (30), un chef de service de la police 
municipale est présent au sein de la Salle de 
Commandement de la Police Nationale afin 
de relayer les informations utiles aux diffé-
rentes patrouilles (PN ou PM). Il fait le lien 
entre les services en temps réel et il identifie 
les véhicules par exemple. 

Dans certaines villes, la police municipale dis-
pose d’un poste radio de la police nationale et 
vis et versa.

L’INTEROPÉRABILITÉ DES RÉSEAUX ENTRES 
LES POLICES MUNICIPALES ET LES FORCES 
DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

« Enfin, l’État se décide à harmoniser les fré-
quences radios ! Mais, une fois encore, toutes 
les polices municipales ne seront pas au 
même niveau ». C’est ce que déplorait Fabien 
Golfier, secrétaire national de la FAFPT en 
charge de la police municipale en avril 2015.

Il s’exprimait suite à la décision du ministre de 
l’Intérieur de « généraliser l’expérimentation 
du dispositif d’interopérabilité des réseaux 
de radiocommunication entre les polices mu-
nicipales et les forces de sécurité de l’État », 
par une circulaire du 14 avril 2015. Bernard 
Cazeneuve entendait ainsi « fluidifier la cir-
culation de l’information » entre les forces de 
l’ordre, en leur permettant de partager des 
fréquences radio et de signaler un « danger 
immédiat ».

En phase d’expérimentation depuis sep-
tembre 2013 dans deux villes en zone de 
police (Évry et Nancy) et deux communes en 
zone de gendarmerie (Libourne et Annecy 
le Vieux), l’interconnexion des réseaux radio 
des forces de l’ordre doit servir à « faciliter 
les transferts d’information, particulièrement 
dans les situations d’urgence, tel que ce fut 
le cas lors du drame de Villiers sur Marne », 
rappellait alors le ministre de l’Intérieur en 
référence à la mort de la policière municipale 
Aurélie Fouquet en mai 2010. « Le besoin de 
communication entre les forces sur le terrain 
s’est révélé plus aigu encore à l’occasion de la 
vague d’attentats qu’a connue la France les 7 
et 8 janvier 2015″, soulignait le ministre dans 
sa circulaire aux préfets.

Si les syndicats de police municipale se disait 
dans l’ensemble plutôt satisfaits de la déci-
sion du gouvernement, la plupart regrettent 
de ne pas avoir été directement informés de 
la note ministérielle. 

Pour le syndicat FAFPT, « un seul dispositif de-
vrait être imposé à toutes les collectivités ».
«Toutes les communes ne pourront pas 
mettre en place le dispositif, regrette Fabien 
Golfier, secrétaire national. Les petites villes 
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ne pourront pas payer son installation.» 

«Nous allons avoir des zones couvertes, et 
d’autres non, il y aura encore une fois une 
disparité entre les polices municipales», pour-
suivait-t-il.

Les préfets disposaient de trois mois pour 
proposer aux maires disposant d’une police 
municipale de mettre en place le dispositif.

Lors de l’attaque de Nice, le 14 juillet 2106, 
il faut retenir que l’information entre les po-
liciers nationaux et les policiers municipaux 
n’était pas passée … « Tout simplement parce 
que leur fréquence radio n’était pas la même 
que celle des policiers municipaux qui ont lan-
cé l’alerte plus tôt. » précise le rapport d’en-
quête.

INTRODUCTION

L’expérimentation de l’interopérabilité des 
réseaux de radiocommunication entre 
les polices municipales et la police ou la 
gendarmerie nationales, conduite depuis 
septembre 2013 dans quatre communes 
(deux en Zone Police Nationale et deux en 
Zone Gendarmerie Nationale) a globalement 
répondu aux besoins fonctionnels exprimés 
par les polices municipales, malgré quelques 
imperfections techniques qu’il conviendra de 
corriger. 

En effet, les conclusions générales des quatre 
expérimentations, favorablement accueillies 
par l’ensemble des acteurs, soulignent un 
renforcement du sentiment de sécurité et une 
amélioration de : 

- la circulation de l’information entre les forces, 
notamment l’alerte 
- la réactivité face à l’événement
- la coordination des actions des policiers 
municipaux avec les forces de sécurité de l’Etat
- la légitimité de l’action des policiers municipaux 

Par ailleurs, le placement des policiers 
municipaux sous commandement opérationnel 
PN ou GN en cas d’événement majeur s’en 
trouve facilité.

Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a 
décidé de proposer aux maires qui le souhaitent 
la généralisation du dispositif. 

I/  RAPPEL DE L’EXPRESSION DES BESOINS 
DES POLICES MUNICIPALES (PM)

Les policiers municipaux demandent un accès 
à une « communication de groupe » (fréquence 
ou canal leur permettant de communiquer 
entre eux), pour être en capacité d’une part, 
d’émettre un appel d’urgence et d’autre part 
d’être informés d’événements importants 
(et plus particulièrement lorsqu’un risque y 
est attaché) par la police ou la gendarmerie 
nationale (« appels généraux »).

Toute demande d’intégration exprimée par les 
maires (ou les président d’EPCI), à l’instar de 
celles des services et directions utilisant à ce 
jour les ressources de l’INPT, devra faire l’objet 
d’une étude de faisabilité technique prenant 
en compte les disponibilités des équipements, 
de l’infrastructure du réseau et du spectre 
fréquentiel. Cette étude sera menée par le 
ST(SI)², maître d’œuvre des réseaux radio du 
ministère. 

Les demandes d’accès sont donc adressées, 
par courriel, à la section relations externes 
du bureau des utilisateurs et du pilotage de 
la sous-direction des réseaux radio (stsisi.
acropol@gendarmerie.interieur.gouv.fr). Les 
maires (ou président d’EPCI) seront contactés 
en retour, directement par le ST(SI)², sinon par 
l’intermédiaire de la chaîne SSIC du groupement 
de gendarmerie départementale en ZGN ou 
des secrétariats généraux pour l’administration 
du ministère de l’Intérieur (SGAMI) en ZPN, afin 
d’étudier la faisabilité de l’interopérabilité, puis 
leur présenter les solutions envisageables, ainsi 
que les coûts associés.

DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA GÉNÉRALISATION 
DE L’INTEROPÉRABILITÉ DES RÉSEAUX DE RADIOCOMMUNICATION ENTRE 

LES POLICES MUNICIPALES ET LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
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Enfin, toutes les PM présentes au sein 
d’une même zone, PN ou GN, utiliseront et 
communiqueront sur un seul et même canal 
radio. 

II/ TROIS SOLUTIONS TECHNIQUES 
PROPOSÉES

Les trois solutions, détaillées ci-dessous, 
dont une seule répond intégralement aux 
besoins exprimés par les polices municipales, 
notamment au regard de l’appel de détresse, 
correspondent aux trois dispositifs mis en place 
dans le cadre des expérimentations. L’option 
retenue dépendra à la fois de la situation 
technique de l’infrastructure existante sur la ou 
les communes concernées (couverture, nombre 
de voies radio, charge locale du réseau …), ainsi 
que du budget que le maire (ou le président de 
l’EPCI) pourra y consacrer. 

Les tarifs, correspondant à ceux de l’accord-cadre 
ouvert à la police et la gendarmerie nationales, 
sont présentés à titre indicatif. La participation 
de l’État pour l’acquisition des terminaux (FIPD) 
est fixée à 30 % de son prix, dans la limite 
maximale de 420€ (Note NOR/INT/K/15/04906/J 
du 23 mars, relative aux orientations du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance 
pour 2015 dans le cadre du renforcement du 
dispositif de lutte contre le terrorisme). 

Indépendamment des coûts présentés ci-
dessous pour chaque solution technique, le 
maintien en condition des équipements radio 
(terminaux, valises de rebouclage, RIF,...etc.) 
reste à la charge des propriétaires des matériels. 
A cela s’ajoute le maintien en condition 
de l’infrastructure du réseau (entretien et 
réparation des relais radio, commutateurs de 
gestion,...), couvert par la redevance annuelle 
de 500€ par terminal connecté au réseau, dont 

chaque acteur de l’INPT est redevable.

A -ACCUEIL COMPLET SUR LES RÉSEAUX RADIO 
DU MINISTÈRE (INPT-RUBIS)

Ce dispositif correspond à ce qui a été mis en 
place à Nancy et à Evry (ZPN) dans le cadre de 
l’expérimentation. 

1-PRÉSENTATION DES SERVICES DE BASE

Une « fréquence » (ou « conférence » ou « canal 
radio de communication ») est dédiée, soit sur 
l’INPT (ZPN), soit sur RUBIS (ZGN), à la police 
municipale (PM). 

Les maires (ou présidents d’EPCI) dotent leur 
service de police municipale des seuls terminaux 
fonctionnant sur le réseau INPT ou RUBIS, à 
savoir des postes radio ‘AIRBUS’ portatifs (type 
TPH 700 ou 900) ou mobiles (BER 3G ou 4M) leur 
permettant : 
- de communiquer entre eux (sur l’ensemble 
de la couverture de la circonscription de 
police ou de gendarmerie) et avec leur salle de 
commandement ; 
- de recevoir des informations diffusées par le 
centre de commandement de la police nationale 
(PN) ou de la gendarmerie nationale (GN) ; 
- de faire un appel d’urgence pour leur sécurité 
en utilisant la touche de détresse du terminal  
- de participer à certaines opérations 
communes en accédant à une « conférence 
d’interopérabilité» lorsqu’elle est activée ; 
- de contacter le centre de commandement de la 
PN ou de la GN, lorsque la fréquence est veillée ; 
- d’échanger en mode « direct » de type talkie-
walkie (donc à faible portée max de 2 km), entre 
eux ou avec des membres des forces de sécurité 
de l’État à proximité.

ACCUEIL COMPLET
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2 - SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Les services de base peuvent, sous réserve 
de disponibilité des ressources radio, être 
complétés par : 

- la réception des «appels généraux» 
(conférences sonnantes uniquement sur 
RUBIS en ZGN) 
- l'émission/réception « d'appels individuels » 
(type téléphonique) 

- en ZGN, un poste de messagerie tactique 
peut être installé dans les locaux de la 
police municipale. Doté d'une configuration 
particulière, il permet de recevoir et 
d'envoyer des messages avec tout poste 
gendarmerie. Ainsi, par exemple, les 
messages de recherches de personnes 
disparues comprenant une photo, peuvent 
être transmis à la police municipale. A terme, 
les fichiers administratifs auxquels auront 
accès les policiers municipaux, pourront être 
consultés directement à partir de ce poste.

3 - SERVICES EXCLUS

Les services de transmission de données à 
partir des véhicules, de type géolocalisation 
ou messagerie, nécessitant une configuration 
système et une architecture spécifique 
adaptées, ne peuvent être offerts.

4 - ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

4 -1- Services de base

Le coût TTC, supporté par les collectivités, de 
l’intégration d’une police municipale sur le 
réseau INPT ou RUBIS se décompose ainsi : 
- redevance annuelle par terminal inscrit sur 
le réseau : 500 € 
- achat d’une passerelle véhicule pour RUBIS 
(uniquement en zone GN1) : / véhicule équipé  
4 500 €
- achat des terminaux portatifs2 et de leurs 
accessoires, l’unité : 1 200 € 

- achat de terminaux mobiles 3 et prestation 
d’intégration associée, l’unité : 3 000 €

4 -2 - Services complémentaires
 
Certains services complémentaires peuvent 
nécessiter un investissement de quelques 
centaines de milliers d’euro dans les situations 
techniques les plus défavorables (ajout de 
modules d’extension de voies radio ou encore 
création d’un relais radio supplémentaire). 
En revanche, dans le cas où il n’y a pas de 
modification de réseau, le coût est nul. 

B - CONSTITUTION D’UN RÉSEAU RADIO LOCAL 
NUMÉRIQUE RATTACHÉ UN RÉSEAU RADIO DU 
MINISTÈRE

Ce dispositif correspond à ce qui a été mis 
en place sur la commune d’Annecy-le-Vieux 
(ZGN) lors de l’expérimentation.
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1 - PRÉSENTATION DES SERVICES DE BASE

Dans le cas où la solution A n’est 
techniquement pas réalisable, un « relais 
indépendant fixe » (RIF) permettant de couvrir 
une ou plusieurs communes peut être installé 
et offrir une « fréquence » (ou « conférence » 
ou « canal radio unique ») à la (ou les) police(s) 
municipale(s), dont la zone de compétence 
se situe sous sa couverture. Les autres forces 
de l’Etat peuvent également y participer au 
besoin. 

Cette fréquence (ou canal radio) est ensuite 
interconnectée au réseau d’infrastructure 
INPT ou RUBIS à l’aide d’une valise dite de « 
rebouclage » et peut donc ensuite être veillée 
au niveau des centres de commandement de 
la PN ou de la GN. 

Une fréquence ou canal de communication 
est dédiée à la police municipale (PM). 

NOTES

(1) En zone gendarmerie, les PM devront utiliser le 
réseau RUBIS en 80Mhz. L’emploi de terminaux 
portatifs radio TPH 700 ou TPH 900 en 400Mhz, 
nécessite une passerelle généralement installée 
dans un véhicule, permettant d’interopérer 
ces deux fréquences. Ainsi, seuls les policiers 
municipaux situés à portée tactique (max 2 
km) du véhicule équipé peuvent communiquer 
sur le réseau. Ce dispositif est identique à celui 
utilisé nativement par la GN sur le réseau RUBIS.

(2) Terminaux portatifs : terminaux radio destinés 
aux piétons

(3) Terminaux mobiles : boîtier émetteur 
récepteur (BER) embarqué dans un véhicule

Les maires (ou présidents d’EPCI) dotent leurs 
policiers municipaux des seuls terminaux 
fonctionnant sur le réseau INPT ou RUBIS, 
à savoir des postes radio ‘AIRBUS’ portatifs 
(type TPH 700 ou 900) ou mobiles (BER 3G ou 
4M) leur permettant : 

- de communiquer entre eux sous couverture 
RIF (portée max 10km) et avec leur salle de 
commandement
- de recevoir des informations diffusées par le 
centre de commandement de la PN ou GN
- de faire un appel d’urgence pour leur 
sécurité en utilisant la touche de détresse 
du terminal. Néanmoins, celui-ci, dans l’état 
actuel du développement technologique, 
aura une portée locale4 
- de participer à certaines opérations 
communes en accédant à une « conférence 
d’interopérabilité » lorsqu’elle est activée à 
travers l’aboutement du réseau 
- de contacter le centre de commandement 
de la PN ou de la GN, lorsque la fréquence est 
veillée (hors appels individuels)
- d’échanger en mode « direct » de type talkie-
walkie entre eux ou avec des membres des 
forces de sécurité de l’État à proximité.
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2 - SERVICE COMPLÉMENTAIRE

En ZGN, un poste de messagerie tactique 
peut être installé dans les locaux de la police 
municipale. Doté d'une configuration particu-
lière, il permet de recevoir et d'envoyer des 
messages avec tout poste gendarmerie. Ainsi, 
par exemple, les messages de recherches de 
personnes disparues comprenant une photo, 
peuvent être transmis à la police municipale. 
A terme, les fichiers administratifs auxquels 
auront accès les policiers municipaux pour-
ront être consultés directement à partir de ce 
poste.

3 - PARTICULARITÉS

Compte tenu des contraintes
liées à la planification fréquen-
tielle (modalités non arrêtées), 
le ministère (ST(SI)²) assurera 
l'ingénierie et coordonnera de 
déploiement des RIF.                               

4 - ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

Le coût TTC de l'installation d'une couverture 
RIF se décompose ainsi : 

- achat d'un relais indépendant portable (RIF): 
10 400 € 
- achat d'une valise de "rebouclage" DESC 
complète (intégrant 2 terminaux) : 5 000 € 
- redevance annuelle pour le terminal DESC 
inscrit sur le réseau : 500 € 
- redevance annuelle pour les autres termi-
naux5 : 50 € 
 achat des terminaux portatifs et de leurs ac-
cessoires, l'unité : 1 200 € 
- le cas échéant, achat de terminaux mobiles 
et prestation d'intégration associée : 3 000 €
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C -CONNEXION DU RÉSEAU RADIO EXISTANT 
DE LA POLICE MUNICIPALE À UN RÉSEAU 
RADIO DU MINISTÈRE

Ce dispositif correspond à ce qui a été mis en 
place sur la commune de Libourne (ZGN) lors 
de l'expérimentation.

1 - PRÉSENTATION DES SERVICES DE BASE

Le réseau radio de la PM est interconnecté au 
réseau RUBIS ou INPT par le biais d'une valise 
dite de « rebouclage' ». Ce dispositif permet 
au centre de commandement PN ou GN de 
veiller les communications du réseau de la 
police municipale.

Dans ce cas, les policiers municipaux 
conservent leurs propres postes radio leur 
permettant : 

- de communiquer entre eux et avec leur salle 
de commandement 
- de recevoir des informations diffusées par 
le centre de commandement de la PN ou de 
la GN
- de contacter le centre de commandement 
de la PN ou de la GN, lorsque la fréquence est 
veillée

NOTES

(4) Seuls les terminaux situés à proximité de 
l’appelant sonneront. Des solutions industrielles 
devraient être disponibles dans les années à 
venir pour étendre cette fonctionnalité et la 
déporter sur une zone plus large.

2 - SERVICE COMPLÉMENTAIRE

En ZGN, un poste de messagerie tactique 
peut être installé dans les locaux de la 

police municipale. Doté d'une configuration 
particulière, il permet de recevoir et 
d'envoyer des messages avec tout poste 
gendarmerie. Ainsi, par exemple, les 
messages de recherches de personnes 
disparues comprenant une photo, peuvent 
être transmis à la police municipale. A terme, 
les fichiers administratifs auxquels auront 
accès les policiers municipaux pourront être 
consultés directement à partir de ce poste.

3 - PARTICULARITÉS

En l'état actuel des avancées technologiques, 
le raccordement de deux réseaux ne permet 
pas la mise en place de fonctionnalités 
évoluées entre les différents réseaux 
(notamment l'appel de détresse). Seul le canal 
de phonie (voix) est partagé.

4 - ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

Le coût TTC de la connexion du réseau de la 
PM à l'INPT ou RUBIS est évalué ainsi : 

- achat d'une valise de ''rebouclage'' DESC 
intégrant 1 terminal radio : 3 500 € 
- un terminal radio PM devra être mis à 
disposition pour compléter cette valise. 
- redevance annuelle pour le terminal DESC 
inscrit sur le réseau : 500 € 

Une fois l'investissement initial financé par 
la mairie (valise DESC et 1 terminal portatif 
radio), seul le terminal radio inséré dans la 
valise DESC connecté au réseau acquitte une 
redevance annuelle, soit 500 €.

NOTES

(5) Coût par terminal déclaré sur le réseau sans 
utilisation du mode relayé
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Solutions 
techniques

Communication entre eux 
(fréquence ou canal

 radio dédié)

Réception des informations 
des centres de 

commandement PN et GN

Appel de 
détresse

A - Accueil 
complet OUI OUI OUI

B - Réseau radio 
INPT / RUBIS local OUI OUI OUI 

mais limité

C - Interconnexion 
réseau PM et INPT 
ou RUBIS

OUI
sur le réseau PM OUI OUI

Solutions 
techniques

Accès conférence 
d’interopérabilité

Possibilité de 
contact des centres 
de commandement 

PN ou GN

Utilisation 
du mode 

talky-walky

Utilisation
 appels indivi-
duels (mode 
téléphone)

A - Accueil 
complet

OUI si accès 
autorisé

OUI si fréquence 
veillée OUI

OUI (sous 
réserve de 

disponibilité)

B - Réseau radio 
INPT / RUBIS local

OUI si accès 
autorisé

OUI si fréquence 
veillée OUI NON

C - Interconnexion 
réseau PM et INPT 
ou RUBIS

NON OUI si fréquence 
veillée

Fonction du 
poste radio 
PM utilisé

NON

III/  RÉCAPITULATIF 

A Fabrègues (34), ce dispositif a été déployé 
dès le mois de décembre 2016 : 

Une convention a été signée par le 
maire de Fabrègues, Jacques Martinier 
et le commandant de groupement de la 
gendarmerie départementale de l'Hérault, le 
général Jean-Philippe Lecouffe.
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Ce dispositif, plus de rapidité pour la sécurité 
des personnes et des biens, mais aussi la 
sécurité des agents (appel d'urgence possible). 
Il renforce la collaboration et la coordination 
entre la gendarmerie et la police municipale.

A Fabrègues, l’installation a été mise en place 
dans le véhicule de patrouille.

Le Chef de service Denis AYAD, note que le 
dispositif est efficace. « Lors de nos patrouilles 
de nuit notamment, nous informons le COG 
de notre sortie. Nous sommes ainsi en lien 
direct avec les gendarmes de la brigade locale 
ou du COG en cas de besoin »

A Lunel (34), le dispositif a été déployé en 
2017. Le planton de la police municipale peut 
entrer en communication avec le COG mais 
aussi les gendarmes locaux.

Grace à ce système, la police municipale 
de Fabrègues et celle de Lunel peuvent 
également échanger sur la même fréquence.

Ce dispositif est déployé dans plusieurs 
polices municipales. Quelques exemples :
- A Mouans-Sartoux (06) entre la police 
municipale et la gendarmerie.

- A Cagnes sur Mer (06) entre la police 
municipale et la police nationale.
- A Longvic (21) entre la police municipale et la 
police nationale.
- A Paimpol (22) entre la police municipale et 
la gendarmerie.
- A Loudéac (22) entre la police municipale et 
la gendarmerie.
- A Chevigny Saint Sauveur (21) entre la police 
municipale et la gendarmerie.
- A la Communauté de Communes du 
Grésivaudan (38) les polices municipales de 
14 communes avec la gendarmerie nationale.
A Marcq-en-Baroeul (59) entre la police 
municipale et la police nationale.
- A Quiévrechain (59) entre la police municipale 
et la police nationale.
- A Nogent sur Oise (60) entre la police 
municipale et la police nationale
- A Changé (72) entre la police municipale et la 
gendarmerie
- A Connerré (72) entre la police municipale et 
la gendarmerie
- A Annemasse Agglomération (74) les 7 
service de police municipale avec la police 
nationale 
- A Souppes sur Loing (77) entre la police 
municipale et la police nationale.
A Saint Paul de la Réunion (974 ) entre la police 
municipale et la gendarmerie.
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Le jeudi 17 mai 2018, avait lieu la remise du 
nouveau matériel radio d’interopérabilité de la 
police municipale de Poulx et de la Gendarmerie 
Nationale.

Cet achat a été subventionné par le Conseil 
Département du Gard à plus de 70 %. 

Cette acquisition permettra d’optimiser 
l’organisation de la sécurité sur le site de La 
Baume en facilitant les échanges entre la police 
municipale et la gendarmerie notamment. 

«Volontaire et responsable, le Département est 
toujours aux côtés des collectivités quand il s’agit 
d’assurer la sécurité des gardoises, des gardois et 
des touristes présents sur le territoire.», précise 
le Président de Conseil Département Denis 
BOUAD

Le fait de n’être pas autorisé à utiliser la 
conférence commune à toutes les patrouilles 
de Gendarmerie ou la Police Nationale, mais 
seulement sur une fréquence éditée à la police 
municipale n’est pas entièrement satisfaisant 
note Jean-Michel WEISS, Secrétaire National de 
la FAFPT police municipale … mais c’est déjà un 
début …

CLAUDE PUECH

DES SUBVENTIONS POSSIBLES ?
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Les dispositions relatives  à la vidéoprotection 
dans l’espace public (article L 223-1 à L 251-1
du CSI et R 251-1 à R 253-4) ne fixent  pas 
d’obligations précises  en matière de 
recrutement ou de formation vis à vis des 
personnels opérateurs en CSU relevant des 
collectivités, dès lors que ceux-ci sont placés 
sous la responsabilité des élus.

L’article L 252-2 prévoit que l’autorité préfectorale 
prescrit toutes les précautions utiles, en 
particulier quant à la qualité des personnes 
chargées du système de vidéoprotection ou 
visionnant les images et aux mesures à prendre 
pour assurer le respect des dispositions de la loi.

Les premiers opérateurs de CSU ont, le plus 
souvent, été désignés au sein des effectifs de 
police municipale. Pour autant, ces personnels, 
qui reçoivent une formation spécifique, n’ont 
pas vocation à tenir des postes d’opérateur mais 
davantage à exercer leurs missions sur le terrain. 
La  situation s’est progressivement transformée, 
notamment dans les villes importantes. Les 
policiers municipaux ont été remis dans des 
tâches correspondant à leur statut et les 
collectivités ont recruté des opérateurs avec un 
statut d’ASVP ou de technicien, qui sont encore 

ÉTAT DU DROIT EN MATIÈRE D’OBLIGATION DE FORMATION POUR 
LES OPÉRATEURS DE VIDÉOPROTECTION RELEVANT D’UNE PERSONNE PUBLIQUE

MME. ÉLISABETH SELLOS-CARTEL
Adjointe au délégué aux coopérations 

de sécurité chargée de la vidéoprotection 

Ministère de l’Intérieur
Délégation aux coopérations de sécurité

VOUS AVEZ SOUHAITÉ ABORDER LA 
FORMATION DES OPÉRATEURS VIDÉO. 
POUR QUELLE RAISON ? 

Le développement de la vidéoprotection ces 
dernières années, tant sur la  voie publique que 
dans des espaces d’autre nature (publics ou 
privés), s’est accompagné d’une augmentation 
du nombre de centres de supervision urbains 
(CSU) ou de PC sécurité. Or, il n’est possible 
de réaliser ces opérations de veille, et donc 
d’apporter à l’outil toute  son efficacité afin 
de lui conférer l’opérationnalité espérée que 
si les opérateurs, en charge des ces tâches,   
perçoivent totalement le sens de leur mission.
Ils doivent s’insérer dans une chaîne de 
prévention et de sécurité aux côtés des polices 
municipales, ainsi que des services de police 
et de gendarmerie avec un souci constant de 
parfaite coopération. Ils doivent comprendre 
les  règles de déontologie applicables du fait 
de l’accès à l’observation de scènes de vie dont 
l’exploitation dévoyée pourrait porter atteinte à 
des personnes. 

CE CONSTAT DÉMONTRE QUE LA 
FORMATION EST  NÉCESSAIRE MAIS EST 
ELLE OBLIGATOIRE ? 

AVIS D’EXPERT
STRATÉGIE
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trop nombreux à dire ne pas avoir été formés. 

Pourtant, le statut d’opérateur vidéoprotection  
est aujourd’hui inscrit au répertoire des métiers 
territoriaux. Par ailleurs,  il existe des règles 
fixées par le législateur,   dont  l’objectif est de 
garantir une formation adaptée aux besoins des 
agents et aux attentes des employeurs locaux.

Ce cadre prévoit  des actions favorisant 
l’intégration des agents de toutes catégories et 
des actions de professionnalisation, dispensées 
tout au long de la carrière et à l’occasion de 
l’affectation dans un poste à responsabilité.

Les actions de formation de professionnalisation 
comprennent notamment des formations 
de professionnalisation visant l’adaptation à 
l’emploi et le maintien à  niveau des compétences 
qui se composent :

- des formations de professionnalisation au 
premier emploi 

- des formations de professionnalisation tout 
au long de la carrière

Il apparait  par conséquent qu’il existe bien 
une obligation sur ce sujet de la formation 
aux missions exercées, et j’ai pu constater ces 
derniers temps une montée en puissance de 
formations destinées aux opérateurs vidéo 
dans les CSU. Mais il  est vrai qu’il reste encore 
des progrès à réaliser et je forme le vœu que 
les décideurs soient conscients qu’il s’agit 
d’un préalable à l’efficacité des systèmes dans 
lesquels ils investissent. 

DE NOUVEAUX TEXTES ONT ÉTÉ PUBLIÉS 
CONCERNANT LA FORMATION DES AGENTS 
PRIVÉS EN CHARGE DE MISSIONS DE 
VIDÉOPROTECTION : POUVEZ-VOUS NOUS 
RAPPELER QUELS SONT CES TEXTES ET CE 
QU’ILS IMPLIQUENT ?

L’article 40 de la loi n° 2015-994 du 17 août 
2015 sur le dialogue social et l’emploi (dite 
loi Rebsamen) a ajouté un titre II bis au livre 
VI du code de la sécurité intérieure intitulé « 
Formation aux activités privées de sécurité » 
dont la finalité est de définir le nouveau régime 
d’autorisation applicable au secteur de la 
formation aux activités de sécurité privée. Cette 
loi a créé plusieurs articles :

L’article L-625-1 au code de la sécurité 
intérieure qui intègre la formation aux activités 
privées de sécurité dans le champ des activités 
réglementées, que les structures délivrent via 
des titres ou des C.Q.P, qui renvoit à  l’article 
L-625-2, soumet à une autorisation préalable 
l’exercice de ces activités de formation qu’il 
s’agisse de formation initiale ou de formation 
continue. 

Les articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1 qui 
instaurent pour l’ensemble des agents de 
sécurité privée une obligation de formation 
continue.  

Ces  textes complétés par le décret 2016-515 
du 26 avril 2016 organisent la certification des 
organismes de formation et introduisent  le 
principe d’une formation continue obligatoire 
pour les agents de la sécurité privée pour  le 
renouvellement de leur carte professionnelle. 

Par ailleurs, l’obligation de formation initiale 
était déjà actée et tout agent de sécurité privée 
devait déjà en attester pour obtenir la carte 
professionnelle l’autorisant à exercer son 
activité.

Ce contexte a conduit à la publication de 
nombreux  arrêtés en 2016 et 2017.  En ce qui 
concerne les activités de télésurveillance ou de 
vidéoprotection ce sont notamment :  

Un arrêté du 1er juillet 2016, modifié par 
un arrêté du 20 décembre 2016 qui spécifie 
les conditions relatives à la certification des 
organismes de formation aux activités privées 
de sécurité et aux activités de recherches 
privées. 

Un arrêté du 27 février 2017 relatif  à la 
formation continue des agents privés de sécurité 
qui définit les contenus de formation attendus. 

Enfin, un arrêté du 27 juin 2017 qui définit un 
cahier des charges applicable à la formation 
initiale aux activités privées de sécurité.

Ces deux derniers textes définissent le contenu 
des formations que les agents doivent avoir 
suivi et ont permis de différencier l’activité de 
télé surveilleur de celui d’opérateur vidéo en 
imposant des contenus de formations différents 
notamment quant au cadre juridique et aux 
attentes opérationnelles. 
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En effet, la télésurveillance repose sur  un 
système de détection équipé d’une alarme 
connectée vers l’extérieur qui est en général 
relayée vers le propriétaire du lieu ou vers une 
entreprise tierce équipée d’un  plateau d’appel 
qui se charge de faire les vérifications d’usage 
aux fins de lever de doute. Après quelques 
minutes à quelques dizaines de minutes, le 
propriétaire et la société de télésurveillance 
prennent alors une décision sur le mode 
d’action à engager : rien si l’alerte n’est pas 
perçue comme significative, ou l’intervention si 
nécessaire. Suite au déclenchement de l’alarme, 
l’entreprise de télé surveillance reçoit sur ses 
écrans une information sous forme de message 
ou éventuellement de quelques images. La télé 
surveillance a évolué ces dernières années et 
propose de plus en plus une levée de doute par 
l’image grâce à une vidéo couplée à la détection 
qui peut se concrétiser par un message.

Parallèlement, la vidéoprotection (ou 
vidéosurveillance )  consiste à installer des 
caméras dans un espace public ou privé afin de 
pouvoir observer en direct, ou en différé,  sur 
un poste de visionnage relié à ces caméras, les 
images d’une scène de vie en continu à l’insu 
des personnes. L’attention de l’opérateur vidéo 
peut être attirée par les images produites par 
une caméra, en particulier si le dispositif prévoit 
un logiciel de détection spécifique (personne 
qui chute brusquement, flux anormal de 
personnes...).  Les images obtenues avec ce 
système, peuvent être traitées automatiquement 
et/ou visionnées puis archivées ou détruites, 
relues à l’envie jusqu’à leur destruction si besoin.

Le vidéo-opérateur ne traite donc pas d’une 
alarme avec la charge d’opérer une levée de 
doute, mais il répère les faits qui lui semblent 
significatifs, analyse l’image, détecte une 
attitude, analyse les agissements, interprète et 
en fonction des consignes reçues, rend compte 
au responsable qui prend les mesures adaptées 
ou alerte lui-même les personnes susceptibles 
d’intervenir. Dans certaines entreprises les 
opérateur-vidéo  sont qualifiés de «chasseurs». 
Nous sommes  donc là fort éloignés  des 
missions du télé surveilleur. 

Il peut arriver que la vidéoprotection (ou 
vidéosurveillance) intervienne en continuité 
d’une levée de doute en télésurveillance mais 
les actions vont dériver du simple cadre de 
la télésurveillance.  Il est par conséquent 

incontournable de faire un distinguo entre ces 
deux métiers qui concernent deux technologies 
proches mais différentes tant sur le plan 
technique que pour les missions auxquelles 
elles renvoient , d’autant que la vidéoprotection 
induit des investissements parfois lourds qui 
méritent d’être rentabilisés par une efficience 
du système. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES ORGANISMES 
DE FORMATION OEUVRANT DANS LA 
FORMATION DES OPÉRATEURS DE 
VIDÉOPROTECTION ?

Je souhaite que ces organismes se mobilisent 
pour respecter les exigences posées par les 
textes publiés sur ces formations, tant dans 
leurs contenus que sur le respect des conditions 
attendues pour la conduite de celles-ci,  et 
fassent appel à des personnes qualifiées qui 
connaissent réellement leurs domaines. 

Nous sommes face à une profession encore 
émergente et il est vrai que le nombre de 
personnes à  former  peut rendre  difficile 
l’organisation de ces formations. Cependant, il 
ne parait pas acceptable à ce titre de passer à 
coté de la possibilité de donner à ces personnes 
dès l’entrée dans le métier, la formation dont 
elles  ont besoin pour répondre aux attentes 
placées dans l’outil qui leur est confié.  

LE RGPD APPORTE DE PROFONDES 
MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION 
DES DISPOSITIFS DE SÛRETÉ RELEVANT 
DE LA LOI DE 1978. EN EST-IL DE MÊME 
CONCERNANT LES DISPOSITIFS RELEVANT 
DU CODE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ?

Le RGPD pose le principe de la responsabilisation 
des personnes mettant en œuvre un traitement 
contenant des données à caractère personnel 
et pose les principes de la conduite d’une étude 
d’impact préalable à sa mise en œuvre ainsi 
que de la mise en œuvre de tous les moyens 
permettant de garantir une inviolabilité de ces 
données.

Cependant en l’état ce RGPD intéresse les 
dispositifs qui relevaient de la loi informatique 
et libertés de janvier 1978. Par conséquent, en 
l’état cette étude d’impact et ces moyens de 
sécurisation concernent les dispositifs dans 
l’espace privé. Pour autant, en parallèle de leur 
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demande d’autorisation, il ne m’étonnerait 
pas que certains demandeurs  d’autorisation 
de dispositifs dans l’espace public se sentent 
obligés de procéder au   respect de ces exigences 
alors qu’elles ne leur sont pas imposées.  

A ce jour, il n’est pas prévu de modifications 
du CSI, je ne peux affirmer cependant qu’il n’y 
en aura pas. En effet,  je trouverais normal 
de faire évoluer le cadre actuel car il n’intègre 
pas certaines  évolutions techniques (caméras 
embarquées, drônes par exemple). 

UN TEXTE COMMUNAUTAIRE RELATIF À LA 
VIDÉOPROTECTION EST-IL ENVISAGÉ ?

Je rappelle que le RGPD est un règlement 
européen, donc la vidéoprotection dans l’espace 
privé dispose d’une certaine façon d’un texte 
communautaire. 

Concernant l’espace public, s’agissant au final de 
dispositifs au service de la sécurité intérieure, 
il me semble qu’un tel texte pourrait avoir un 
impact sur notre politique de sécurité et cela me 
parait peu pertinent. Cependant, il serait utile, 
peut-être, de réfléchir à certains cas d’échanges 
d’images qui, en l’état de nos textes, reste 
impossibles, sauf en cas de traité international. 
C’est sans doute sur ces questions qu’il faut 
réfléchir.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. RÉMI FARGETTE - AN2V
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

On entend dire beaucoup de choses sur 
l’intelligence artificielle. L’acronyme IA est très 
à la mode et suscite en conséquence beaucoup 
de passions.
Il suffit de lancer le sujet pendant un repas (et 
mieux, au bistrot du coin) pour entendre toutes 
sortes de prophéties : « l’IA permettra bientôt 
de guérir Alzheimer » selon certains, « l’IA 
pourra remplacer les avocats dans nombre de 
contentieux d’ici peu » selon d’autres.
Bref, on en parle beaucoup mais il est urgent de 
commencer par définir ce qu’est l’intelligence 
artificielle exactement. Voici les bases pour 
commencer. Pour en savoir un peu plus, visiter 
notre site plus en profondeur car là, c’est juste 
pour briller dans les dîner :-)

DÉFINITION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
DE MC CARTHY

John Mc Carthy, en 1955, à la conférence de 
Dartmouth en donnant précisément les termes :
«Tous les aspects de l’apprentissage et tout 
autre élément constitutif de l’intelligence peut 
être en principe si précisément décrits qu’il 
semble qu’une machine puisse la simuler. Des 
essais seront conduits pour trouver comment 

les machines peuvent utiliser le langage, les 
formes d’abstraction et les concepts, résoudre 
des problèmes jusqu’ici réservés à l’humain et 
progresser par elles-mêmes ».
Autrement dit, l’intelligence artificielle est 
une machine construite pour résoudre des 
problèmes généralement résolus par des 
hommes et des femmes grâce à leur intelligence 
naturelle. La machine démontrera de pareilles 
facultés lorsqu’elle arrivera à progresser d’elle-
même pour résoudre ces problèmes.
Les 7 Domaines De L’IA
Ce même sommet originel de Dartmouth a 
défini les 7 champs d’application de l’IA. Il y en 
a un peu plus aujourd’hui mais voici les sept 
premiers :
- Simuler les fonctions principales du cerveau 
humain
- Programmer un ordinateur pour traiter du 
langage naturel
- Arranger des neurones «hypothétiques» de 
manière à leur faire former ensemble des 
concepts
- Déterminer et mesurer la complexité d’un 
problème
- Auto amélioration
- Développer la faculté d’abstraction (au niveau 
des idées et non des faits)
- Créativité et hasard

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

M. EDGARDO DA FONSECA
Directeur général

Présentation détaillée de IVAS - P.276
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Et en cinquante ans, on peut dire que les progrès 
ont été phénoménaux dans le traitement 
du langage, la mesure de la complexité des 
problèmes, et l’auto amélioration au moins 
jusqu’à un certain point. Ceci dit, on commence 
à présent également à s’attaquer à la simulation 
de la créativité.

MAIS AU FOND, QU’EST-CE MÊME QUE 
L’INTELLIGENCE ?

Eh oui, puisque dans l’expression intelligence 
artificielle, il n’y a pas que « artificielle », et qu’il 
y est fait clairement référence dans la définition 
de Mc Carthy, il faut déjà s’intéresser à ce qu’est 
vraiment l’intelligence.

Selon Jack Copeland, auteur de plusieurs livres 
sur l’IA, l’intelligence peut être décrite au travers 
de ses propriétés à savoir :

1. La capacité à généraliser à partir de cas 
(comme le fait la reconnaissance d’images en 
IA), c’est à dire la faculté de réagir en fonction 
de son expérience passée alors qu’on n’a pas 
encore été confronté à la nouvelle situation 
présente.

2. Le raisonnement, c’est-à-dire la faculté de tirer 
des conclusions appropriées à chaque situation.

3. La résolution de problème, c’est-à-dire poser 
une équation (pas forcément mathématique) et 
trouver le « x » de cette équation.

4. La perception, c’est-à-dire la faculté de 
scanner et analyser un environnement et créer 
des relations entre les objets observés (comme 
dans les voitures autonomes)

5. La compréhension du langage, c’est-à-dire 
la capacité à comprendre le langage comme le 
ferait un humain.

                 

Où commence et où finit l’intelligence ?

LES TYPES D’INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

Puisque les bases sont à présent posées sur 
la définition originelle de l’IA et même sur 
l’intelligence humaine, il convient de distinguer 
deux grandes familles distinctes.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FORTE

Il y a d’abord l’intelligence artificielle forte qui 
simule le cerveau humain dans la construction 
de systèmes de pensée. En bref, elle serait en 
mesure de faire la même chose que l’humain, 
voire mieux.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FAIBLE

L’Intelligence Artificielle faible est un système 
se « comportant comme » un humain mais ne 
calquant pas le mode de fonctionnement du 
cerveau humain. Deep Blue d’IBM qui dans les 
années 90 remporta une victoire qui fit grand 
bruit contre le champion d’échecs Gasparov 
en est une illustration : la machine faisait le 
calcul de tous ses éventuels déplacements sur 
l’échiquier avant de jouer chaque coup.

LA MIDDLE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

En réalité, il faut même en distinguer une 3e 
née ces dernières années. Lorsque le système 
est inspiré par le raisonnement humain mais 
ne reste pas figé sur son modèle. C’est le cas 
d’IBM Watson qui, comme un humain, lit des 
informations, reconnaît des patterns clefs, 
réunit des preuves et dit « hey, compte tenu 
des éléments que j’ai analysé, je suis sûr à 67% 
que la solution est celle-ci ». C’est ainsi qu’il a 
remporté le jeu Geopardy en 2011.

Le deep learning entre aussi dans cette catégorie 
puisqu’il reproduit d’une certaine façon le 
fonctionnement du cerveau en s’appuyant sur 
un réseau de neurones sans suivre exactement 
le même schéma.

Le deep learning n’étant qu’une sous famille du 
machine learning, il faut s’attacher une seconde 
à décrire ce qu’est le machine learning.

LE MACHINE LEARNING

D’abord, il faut bien retenir que ce n’est qu’une 
des techniques de l’IA même si les medias ne 
parlent généralement que de cela puisque 
celle-ci est très à la mode et, il faut bien le 



73

reconnaître, à créer une petite révolution dans 
les applications concrètes.

Par Machine Learning, on entend une somme 
d’algorithmes capables d’améliorer les 
performances de la machine au fur et à mesure 
qu’elle obtient des datas. C’est un principe 
d’entrées-sorties : on entre des informations en 
entrée, et on attend des informations en sorties. 
Si elles sont correctes, on le dit à la machine 
(on la supervise) et si elles sont fausses on le lui 
dit aussi. Et au fur et à mesure, elle apprend à 
avoir de plus en plus de conclusions correctes 
en sortie.

En bref, on ne sait pas créer un programme 
qui permet à la machine de reconnaître des 
images de chiens. Mais on sait programmer 
une machine qui pourra apprendre car on 
lui montrera des milliers d’exemples, qui en 
tirera des conclusions et qui nous proposera 
des interprétations de ces images que nous 
validerons ou non et, à force, se trompera de 
moins en moins.

- Détection périmétrique et analyse 
intelligente de la vidéo : avant même qu’une 
personne pénètre dans tel ou tel endroit, le 
service de sécurité est alerté. Nous agissons au 
travers de nos logiciels intelligents en amont du 
délit, de l’effraction.

- Détection d’objets abandonnés : personne ne 
pourra laisser traîner un bagage dans les lieux, 
sans que le service de sécurité ne soit au courant. 
Vous éviterez ainsi tout colis dangereux. Vous 
pourrez retrouver un objet perdu.

- Détection de présence dérangeante dans 
certains lieux spécifiques (personnes faisant la 
manche, squats sauvages, etc…)

- Reconnaissance faciale : vous pourrez 
connaître et reconnaître vos clients les plus 
importants (dans le bon comme le mauvais sens 
du terme) mais aussi faciliter ou interdire l’accès 
de telle ou telle zone aux personnes de votre 
choix.

- Lecture des plaques d’immatriculation : pour 
ouvrir ou fermer les barrières, pour savoir qui 
est là ou non, combien de temps restent les 
véhicules, éviter la fraude au « petit train », etc…

- Système de comptage intégré. Vous saurez 
en temps réel combien de personnes sont à 
l’intérieur d’une zone déterminée, qui est entré, 
qui est sorti, combien de personnes ont pénétré 
votre site

- Détection de dépôts sauvages et verbalisation 

après visualisation par caméra de la plaque 
d’immatriculation, quel que soit le type de cette 
dernière (cyrillique, arabique, européenne...)

- Briefcam : visualisez en 1 minute 30 ce qui s’est 
passé en une heure. Avec des possibilités de tri, 
vous pouvez sélectionner la couleur, la taille, 
l’horaire, la direction de la personne ou de l’objet 
recherché(e)

- Développement spécifique : nous faisons 
évoluer nos logiciels à l’envi. Toute demande 
sera traitée et nous nous faisons for de pouvoir 
y répondre, quelle que soit la complexité du 
logiciel à mettre en oeuvre.

Bien entendu, nous pouvons travailler avec les 
caméras déjà existantes sur vos sites, quel que 
soit le type de ces caméras.

En clair, nous faisons évoluer notre logiciel 
en fonction du cahier des charges que vous 
nous fournirez et sur lequel nous pourrons 
éventuellement travailler ensemble. Notre 
technologie permet d’accompagner vos agents 
de surveillance dans l’optimisation de leur 
fonction, puisqu’ils seront avertis en temps 
réel de toute intrusion, de tout aléa pouvant 
survenir. 

Là, ils n’auront qu’à visualiser le point relevé 
par le logiciel sur leur téléphone, leur tablette 
ou leur écran d’ordinateur/ de télévision. Gain 
d’efficacité, gain d’argent !

Nous vous garantissons un travail rapide, soigné, 

NOTRE EXPERTISE, NOTRE OFFRE :
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respectueux de la tranquillité de vos clients 
et de qualité unique. Confère notre présence 
exclusive pour la sécurisation du dernier G20 
à Cannes. Cela devrait là encore plaire à vos 
clients.

Basés dans la région, nous serons des plus 
réactifs face à vos besoins ultérieurs, la 
fourniture de matériel complémentaire ou 
supplémentaire, la mise à niveau des logiciels 
ainsi que la maintenance totale de votre parc 
packs vidéo (nous vous changeons toute caméra 
vandalisée ou défectueuse, notamment).

Enfin et cerise sur le gâteau : nos tarifs sont des 
plus compétitifs, imbattables au regard de la 
concurrence (vous ne pouvez pas vous satisfaire 
d’une surveillance basique) et surtout, nous 
pouvons vous proposer un paiement sur 36, 
voire 60 mois.

EDGARDO DA FONSECA
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Depuis leur conception, les ordinateurs 
remplissent des tâches de plus en plus complexes 
(calcul numérique, résolution d’équations, 
prédictions, validation des modèles de calcul, 
etc.). Les dernières avancées ont permis une 
évolution des algorithmes, permettant de 
remplir des tâches non seulement complexes 
mais qui, chez l’homme, demandent et de la 
réflexion et de la connaissance (jeux d’échec, go, 
reconnaissance d’image, traduction des textes).  
Ces algorithmes ont été regroupés sous le nom 
générique d’intelligence artificielle (IA). 
Dans le monde de la vidéo-sécurité, on associe 
beaucoup l’IA avec la possibilité de reconnaître 
les objets et les actions dans une image 
(personne, train, voiture). La reconnaissance 
automatique des plaques d’immatriculation 
utilise ainsi l’IA depuis près de 20 ans.

LE DEEP LEARNING

Les premiers algorithmes d’intelligence 
artificielle étaient très spécifiques à leur domaine. 
Les développeurs programmaient ces logiciels 
pour utiliser les règles à suivre, les modèles à 
appliquer, et les exemples à reproduire. Ces 
logiciels permettaient, par exemple, de faire la 
différence entre une personne et un train en 
analysant leur taille et leur vitesse.

L’approche Deep Learning est une approche 
basée uniquement sur l’apprentissage via des 
exemples. Des exemples nourrissent le système, 
et le logiciel décide parmi toutes les informations 
données en entrée les informations pertinentes 
à extraire pour faire des choix, et donner en 
sortie le résultat espéré. C’est donc le logiciel lui-
même qui construit ses propres fonctions pour 
arriver au meilleur résultat, et le développeur 
perd par conséquent une part de maîtrise sur 
ce que le logiciel fait exactement. Il n’est plus 
capable de prédire exactement le résultat du 

LE DEEP LEARNING ET LA VIDÉOSURVEILLANCE 
PEUVENT-ILS FAIRE LIT COMMUN ?

Le Deep Learning est LE sujet à la mode : beaucoup d’articles traitent ce sujet, beaucoup en parlent, 
beaucoup disent l’utiliser… Mais qu’est-ce que c’est ? Petit tour d’horizon sur ce sujet et sur son arrivée 
dans le monde de la sécurité et de la vidéosurveillance. 

M. IONEL POP
Directeur R&D

 
Titulaire d’une Thèse en 2010 sur la détection des 
événements rares dans des vidéos, j’ai continué en tant que 
Développeur/Chercheur au sein de Foxstream. J’apprécie 
notamment l’esprit innovant de l’entreprise et sa volonté 
d’être à la pointe de la recherche.

Présentation détaillée de FOXSTREAM - P.264

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE // INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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traitement du logiciel.

Le Deep Learning (Apprentissage Profond en 
français) se base sur les réseaux de neurones, 
modèle directement inspiré du fonctionnement 
du cerveau humain. Depuis leur apparition 
dans les années 80, la quantité d’éléments 
que le logiciel est capable d’apprendre a 
explosé. En conséquence, plus les exemples 
donnés à apprendre seront nombreux, et 
plus le traitement des données réalisé par les 
algorithmes sera pertinent. Par exemple, les 
systèmes de reconnaissance faciale en Chine 
ont ainsi été construits en ingurgitant des 
dizaines de millions de visages. Une approche 
impossible en France où l’image est beaucoup 
plus protégée.

LE DEEP LEARNING ET LA 
VIDÉOSURVEILLANCE

En matière de vidéosurveillance, le traitement 
des images et des vidéos issues des caméras 
fixes commence à atteindre ses limites. Il faut 
déployer des efforts de plus en plus importants 
pour arriver à gagner quelques dixièmes ou 
centièmes de pourcent de performances 
supplémentaires. Et même si ces limites sont 
repoussées via l’utilisation de nouveau matériel 
plus performant (caméra low light, capteur 
thermique, stéréovision, multi-caméra, etc.), un 
plafond semble être atteint.

Le Deep Learning permet de proposer une 
évolution nette des performances et des 
possibilités. Les différents objets d’une scène 
sont reconnus beaucoup plus finement et plus 
facilement. Le nombre d’objets pouvant être 
«appris», et donc par la suite reconnus, devient 
quasi infini. Le mouvement de l’objet ou de l’être 
humain, et donc son comportement, pourra lui 
aussi être beaucoup plus finement détecté, et 
analysé.

Un autre aspect novateur du Deep Learning 
est la possibilité de mieux prendre en compte 
la dimension temporelle. Elle permet de 
déboucher sur un système classifiant des actions 
(passage d’un paquet, une personne qui suit 
une autre, oubli d’un objet, etc.) ou détectant un 
événement rare, potentiellement suspect.
Le Deep Learning offre également la possibilité 
de traiter les données issues de la vidéo avec 
des informations issues d’autres capteurs 
(température, mouvement, radar, etc.), et de 

construire ainsi un système, certes hétérogène, 
mais capable de traiter des masses de data 
gigantesques pour des résultats encore plus 
pertinents. A l’heure de l’IOT, c’est un point 
important. 

Et demain la notion d’analyse prédictive, c’est-
à-dire la possibilité de pouvoir anticiper des 
événements en fonction de ce qu’il s’est passé, 
ouvrira le secteur à de nouvelles applications 
pour atteindre un niveau de sécurisation encore 
jamais atteint.

CONTRAINTES ET LIMITES

Dans le domaine de la sécurité et de la 
vidéosurveillance, le Deep Learning est une 
technologie relativement neuve, et il est difficile 
à ce jour de donner les limites de ces nouveaux 
algorithmes. On peut cependant en citer 
quelques unes.

Quoique plus performants, ils ne sont pas 
infaillibles pour autant. En plaçant un petit 
autocollant sur un panneau STOP, celui-ci peut 
se transformer en banane… Dans le milieu de 
la sécurité, les fortes exigences de résultats ne 
doivent pas laisser place au doute. L’aspect boîte 
noire, où l’on ne maîtrise pas le fonctionnement 
interne du Deep Learning, doit nous rendre non 
pas méfiant mais prudent quant aux résultats 
de ces systèmes.

Une autre limite, qui évoluera bien sûr dans le 
temps, est la puissance de calcul nécessaire à 
ces algorithmes pour avoir de bons résultats. Le 
Deep Learning nécessite, aujourd’hui, de gros 
serveurs équipés de processeurs graphiques 
(GPU). Et il faudra d’autant plus de puissance 
que la vidéosurveillance nécessite souvent des 
traitements en temps réel sur un nombre élevé 
de caméras.

Le Deep Learning apprenant à partir d’exemples, 
cela peut poser deux sources de problèmes. 
La première est l’acquisition ou récupération 
de ces exemples. Il n’y a aucune difficulté à 
se procurer une base contenant des millions 
d’images de chats pour faire un algorithme qui 
identifiera un chat dans une vidéo, et donnera 
sa race, sa vitesse de déplacement, peut-être 
même son âge, etc. Il est plus difficile de se 
procurer des images de vidéosurveillance liées 
à la sécurité de sites sensibles ou des vidéos de 
scènes de délits ou de crimes.
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La deuxième c’est la pertinence de ces exemples. 
Si les exemples donnés en apprentissage au 
système sont mal choisis, cela peut donner 
des résultats assez surprenants. Vous pourriez 
ainsi voir votre système détecter un train dans 
le bassin d’un parc public. Il faut, là aussi, être 
prudent sur les systèmes que vous utiliserez et 
ne pas oublier de vérifier comment ou par qui le 
logiciel a été construit.

CONCLUSION

L’utilisation du Deep Learning et ses applications 
au monde de la sécurité sera dans les années 
qui viennent, l’un des grands enjeux de nos 
métiers. La multiplication des caméras, et la 

masse des vidéos générées est telle, qu’une 
infime partie est aujourd’hui visualisée par 
l’homme. Le traitement de toutes ces vidéos ne 
peut se faire que via des logiciels d’analyse. Le 
Deep Learning n’en est qu’à ses débuts, mais 
aura toute son importance dans les réponses à 
ces besoins d’analyse.
Et le défi, pour les éditeurs de logiciel, sera 
de pouvoir utiliser ces nouveaux algorithmes 
augmentant fortement les performances, et 
les possibilités offertes aux utilisateurs finaux, 
tout en inspirant la même confiance que les 
systèmes actuels.

M. IONEL POP
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Un des buts de l’informatique est d’introduire un peu d’Intelligence dans les machines. C’est une 
intelligence limitée aux traitements automatiques des données, sans conscience de ce qui est analysé. 
Rapidement, la machine est devenue plus performante que l’humain sur les domaines des calculs 
complexes, en analyse des données, de simulation.

HUMAIN AUGMENTÉ

Que l’on effectue un calcul, que l’on recherche un 
mot dans un texte ou trouver une information 
sur internet, l’informatique est devenue notre 
prothèse d’intelligence qui augmente nos 
capacités de communication, d’accession à la 
connaissance. Couplé à des capteurs physiques, 
nos prothèses numériques nous permettrons 
d’avoir le don d’ubiquité.

Aujourd’hui, un opérateur humain, accompagné 
d’une intelligence artificielle peut surveiller 
plusieurs zones avec des caméras en 
même temps. L’IA (Intelligence Artificielle) 
«interprétant» chaque scène observée de 
façon automatique, en continu et en analysant 
la normalité des situations. L’exception étant 
gérée par l’humain.
 
MACHINE LEARNING

Depuis le début des années 2010, le domaine 
du Machine Learning (ML) (apprentissage 
automatique) permet de traiter les données 
et construit une représentation des 
connaissances opaques permettant de faire 
de la reconnaissance. Les résultats dépassent 

les prévisions les plus optimistes et nous 
permettent de nous préparer à une diffusion 
de cette technologie dans toutes les facettes 
de nos vies. Oui, l’IA sera partout et va nous 
accompagner dans tous les actes de nos vies où 
nous avons besoin de traitement très spécialisé, 
rapide, répétitif, et de classification.

Le rôle de ce type d’algorithme est de segmenter 
la connaissance selon des profils, des similitudes. 
La machine a besoin de notre intelligence 
humaine pour apprendre à reconnaître.
Après avoir reconnu des nombres, de l’écriture 
manuscrite, des objets, des visages, aujourd’hui, 
nous travaillons sur le traitement vidéo avec 
un objectif de reconnaissance de scène, ou 
d’anormalités. Pour augmenter notre confiance 
dans cette approche, il est nécessaire de croiser 
plusieurs sources de données et de les enrichir. 
L’IA est une suite à la digitalisation et elle va nous 
apporter une connaissance personnalisée (selon 
nos profils) et pertinente selon nos attentes. 

RECONNAISSANCE DE SCÈNES DANS UNE 
VIDÉO

L’objectif est de reconnaitre une scène dans 
ces composantes descriptives, mais aussi les 

M. VINCENT LE CERF
Docteur en intelligence artificielle 

 
Il est le dirigeant fondateur de Metagenia, société éditrice de 
logiciels et prestataire de formations dans les technologies 
du génie logiciel. Spécialiste des technologies numériques 
et de leurs impacts dans les différents secteurs d’activités, 
il intervient comme professeur dans les écoles d’ingénieur 
et comme consultant-conférencier dans les rencontres 
APM. Parce qu’il est passionné, Vincent Le Cerf s’est fixé 
pour mission d’atteindre la connaissance, de la rendre plus 
accessible, et par-dessus tout de la transmettre.

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE // INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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acteurs qui s’y trouvent et de comprendre 
leurs comportements. Dès aujourd’hui, nous 
devons nous préoccuper des limites autorisées 
dans l’usage de l’intelligence artificielle. Ces 
algorithmes vont permettre de reconnaître, 
identifier, suivre une personne dans toutes 
les facettes de sa vie. Le profiling détaillé de 
chacune de nos actions est possible. Quelles 
sont les limites que nous nous autorisons ? 
Quelles conséquences de cette automatisation 
sur le monde du travail et sur nos capacités 
intellectuelles à moyen et long terme ?
 
IA ET VIDÉOPROTECTION

Dans le cadre de la vidéoprotection, dans le 
cadre de la prévention et de la dissuasion 
(avant), durant l’acte (pendant) et lors de 
l’enquête (après), les IA accompagnant les 
opérateurs vidéo sont vivement souhaitables. 
C’est évidemment dans la réactivité face à l’acte 
que l’on attend le plus de l’IA car c’est là où la 
vitesse de compréhension d’un phénomène est 
cruciale, mais aussi pour les actes très graves 
(exemple : attentats), où la récidive rapide est à 
redouter, le besoin d’élucidation ultra rapide est 
un nouveau besoin. 

Lors de la préparation d’un acte, la machine 
peut être une aide précieuse car elle peut nous 
permettre de valider « une » normalité des 
comportements. Elle va mettre en évidence à 
destination des opérateurs vidéo, ce qui est 
suspect, anormal ou exceptionnel. Bien sûr, ce 
qui peut paraître anormal à une machine (à qui 
nous avons appris à reconnaître la routine de 
nos activités), ne l’est pas forcément pour un 
humain. On espère repérer automatiquement 
des signaux faibles qui nous aiderait à identifier 
un passage à l’acte.

IA - UN TERME DIFFICILE À CERNER

L’acronyme I.A. signifie couramment Intelligence 
Artificielle, mais de mon point de vue, il est plus 
juste de parler d’Informatique Avancée. Ce qui 
fait que la définition de l’IA évolue au fur et à 
mesure des avancées sur l’algorithmie. 

L’I.A. c’est une discipline qui existe depuis 50 ans 
dont le but est de réaliser des machines capables 
de simuler l’intelligence.  Nous avons inventé de 
nombreuses techniques très différentes les unes 
des autres pour représenter les connaissances 
et simuler un traitement intelligent. 

COMPARAISON IA ET INTELLIGENCE 
HUMAINE

L’Intelligence Artificielle, c’est un logiciel 
qui exécute des suites d’instructions 
prédéterminées. Il y a aucun point en 
commun entre notre intelligence humaine, 
qui ressent, analyse à partir de contextes, de 
cultures, en s’inspirant de nos expériences, et 
cette informatique avancée qui exécute des 
procédures. Cela n’a pas de sens de comparer 
le cerveau d’un être humain (et ces capacités 
cognitives) avec une machine et son logiciel !
Aujourd’hui, lorsqu’on évoque l’intelligence 
artificielle, on parle « d’IA faible » qui se trouve à 
des années-lumière de ce que l’on nomme  « l’IA 
forte » ou conscience artificielle.

«Il y a grande différence entre l’intelligence et la 
conscience. […] je ne travaille pas aujourd’hui à 
éviter de rendre l’IA malveillante pour la même 
raison que je ne m’inquiète pas du problème de 
surpopulation sur la planète Mars». Andrew NG - 
Chercheur en IA
 
Le sujet de «l’émergence d’une conscience 
artificielle» n’est pas d’actualité et s’y intéresser 
(hors pour le plaisir de la SF), c’est minimiser 
l’importance et les conséquences des 
algorithmes d’aujourd’hui. Je propose de laisser 
ces sujets de science fictions aux écrivains 
talentueux qui mettent leurs imaginations à 
nous conter les histoires du futur. Concentrons-
nous sur le présent.

LE SMARTPHONE - NOTRE NOUVEAU 
COMPAGNON PERSONNEL

Le smartphone est devenu l’objet le plus apte à 
modéliser nos comportements.
Le couple Humain et Smartphone est devenu 
un capteur connecté permettant d’obtenir 
des informations sur zone. Ce couple entre 
Intelligence Humaine et l’Intelligence Artificielle 
fait du smartphone un des objets les plus 
«intelligents» de nos vies. On y trouve nos 
interactions, nos déplacements, nos actions, nos 
goûts, nos choix, nos rythmes cardiaques…

A croire que l’IA est lointaine, dans le cloud, 
dans un autre pays n’avons-nous finalement pas 
laissé entrer cet IA au plus près de nous, dans 
notre poche, quasiment h24 ? 

M. VINCENT LE CERF
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L’apprentissage profond représente une 
révolution dans le domaine de l’intelligence 
artificielle et le traitement de grandes masses 
de données (Big Data). Il repose sur une 
architecture profonde de plusieurs couches de 
traitement visant à reproduire le modèle de la 
perception humaine. Dans ce cadre, l’entreprise 
Aquilae s’intéresse à l’exploitation des flux de 
caméras qui sont déployées de manière de 
plus en plus dense autant dans les espaces 
privés, industriels ou publics. L’acquisition 
d’une masse de données aussi importante aussi 
bien géographiquement que temporellement 
soulève naturellement la question de 
l’extraction efficace des connaissances pour 

la mise au point d’outils d’aide à la décision. Il 
s’agit de développer des algorithmes se basant 
sur l’apprentissage profond pour la détection 
et l’identification en temps-réel et en temps 
différé des situations  anormales pouvant 
refléter des situations à risque (voir figure 1). 
Le déploiement de tels algorithmes permettra 
d’alerter les services concernés en temps réel 
des situations dangereuses leur permettant 
ainsi une intervention rapide et efficace. 
L’intérêt de l’utilisation des caméras intelligentes 
est la préservation de la vie privée puisque les 
données brutes (vidéo) sont traitées localement 
et ne sont pas donc transmises dans le réseau. 

Figure 1. Rajouter des briques d’intelligence artificielle rend le drone autonome et intelligent. 
L’opérateur est alerté lorsqu’une anomalie est détectée. 

M. HICHEM SNOUSSI
Chief Scientific Officer chez AQUILAE

 

Présentation détaillée de AQUILAE - P.222

AVIS D’EXPERT
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Figure 2. Chaîne de traitement des frames video pour la détection d’anomalies.

Dans les systèmes classiques, l’alerte est 
déclenchée par l’affranchissement d’une 
zone interdite délimitée par l’utilisateur ou 
le dépassement d’un seuil de vitesse, ou 
d’autres règles très simples qui ne reflètent 
pas la complexité de la situation à risque. Les 
travaux de l’entreprise Aquilae visent à rendre 
cette partie totalement automatique en 
analysant plus profondément (avec plusieurs 
couches de traitement) les flux vidéo. Il 
s’agit d’exploiter une base de données de 
« comportements normaux », et lorsque 
c’est disponible, une base de données de « 
comportements à risques » et de concevoir 
un algorithme qui permet de détecter en 
temps réel une anomalie à partir du flux 
vidéo de la caméra. L’intérêt est de détecter 
avec efficacité tout comportement pouvant 
présenter des dangers et de prévenir les 
risques.

L’approche Aquilae est très originale 
car elle peut reposer uniquement sur 
des enregistrements vidéo décrivant le 
comportement normal de la scène surveillée. 
Il s’agit, en fait, d’extraire des descripteurs 
robustes et des algorithmes de classification 
adaptés pour détecter des comportements 
suspects avec le minimum  de fausses 
alarmes possible, tout en assurant une bonne 
probabilité de détection. La solution reposera 
aussi sur une approche adaptative. Ainsi, 
les caméras intelligentes, en même temps 
qu’en surveillant la scène, mettront à jour 

l’algorithme de détection en tenant compte 
des décisions prises par le classifieur. Au 
cours du temps, les algorithmes de détection 
deviennent de plus en plus robustes. 

L’approche IA pour la détection d’anomalies 
est complètement différente de celles qui 
sont basées sur l’analyse des trajectoires. 
Elle consiste à calculer des descripteurs 
pertinents en scannant toutes les images du 
flux vidéo (voir figure 2). La construction des 
features sera réalisée à travers un réseau de 
neurones convolutionnel à plusieurs couches 
(CNN). Une étape importante consiste à 
proposer une architecture adéquate d’un tel 
réseau de neurones afin de tenir compte des 
contraintes de mémoire et de capacité de 
calcul. En effet, la plupart des architectures 
proposées nécessite des capacités de calcul 
et de stockage très importantes, alors que 
dans le cadre d’un déploiement massif, les 
algorithmes doivent être embarqués sur des 
machines moins performantes. Aussi, comme 
le traitement est adaptatif, l’apprentissage 
des réseaux de neurones convolutionnels 
doit être suffisamment léger pour pouvoir 
suivre en temps réel les variations des scènes 
observées.

M. HICHEM SNOUSSI
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METTEZ DES NEURONES DANS VOTRE VIDÉOPROTECTION

Quel est vraiment l’apport des réseaux 
de neurones en vidéoprotection ? Nous 
proposons ici quelques éléments techniques 
de réponse.   

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les réseaux de neurones sont inspirés du 
vivant. Pour ceux qui ne les connaissent pas 
encore, leurs éléments de bases sont des 
cellules, reliées entre elles par un graphe. Des 
valeurs numériques se propagent le long du 
graphe de cellule en cellule, comme l’influx 
nerveux de neurone en neurone chez un être 
vivant. Le réseau a des cellules d’entrée et des 
cellules de sortie : on attend de lui une analyse 
de l’entrée, reflétée par ses valeurs de sortie.

      

Par exemple on lui présente une image en 
entrée ou, plus précisément, les valeurs des 
pixels de l’image et, en sortie, il doit nous 
indiquer si l’image contient un visage ou 
non. Pour ce faire, le réseau doit apprendre 
à transférer les bonnes valeurs de cellule 
en cellule : il le fait à l’aide de beaucoup 
d’exemples et de techniques de réglage du 
transfert de valeurs entre cellules. 

Trois choses ont fondamentalement changé 
les réseaux neuronaux entre les années 1990 
et 2010 :

- L’idée d’utiliser une fonction mathématique 
appelée convolution qui permet d’optimiser 
le fonctionnement interne du réseau, 
- L’utilisation de processeurs graphiques – les 
GPU - qui s’avèrent très efficaces pour la mise 
en œuvre des réseaux de neurones, 
- La construction de grands ensembles de 
données annotés pour que les réseaux 
puissent apprendre (MS-COCO, ImageNet).

Les algorithmes récents de traitement 
d’image mettant en œuvre des réseaux de 
neurones sont appelés CNN (Convolutional 
Neural Network). 

M. VINCENT DESPIEGEL
Chercheur en Machine Learning au sein de la 

Business Unit Public Security
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La grande innovation des CNN en matière 
de traitement d’image, c’est qu’il s’agit d’une 
technique à apprentissage où tout est 
appris. On ne met plus dans la boucle une 
modélisation humaine telle que « un œil est 
une forme faite de deux arcs de cercle » : on 
présente beaucoup d’images au réseau, des 
images d’yeux et d’autres qui n’en sont pas, 
et il apprend à reconnaître un œil sans idée 
préconçue. Cela fait une grande différence 
puisque 

- la description humaine est toujours 
réductrice par rapport à la diversité de la 
réalité

- et tout apprendre en même temps permet 
d’optimiser globalement les paramètres du 
réseau et limite les calculs inutiles. 

QUEL GAIN PAR RAPPORT AUX 
TECHNOLOGIES PRÉCÉDENTES ?

En détection de visages, les algorithmes à 
l’état de l’art vers 2010 se comportaient bien 
sur des bases faciles, permettant de trouver 

environ trois quart des visages présentés. 
Mais ils avaient des performances moins 
bonnes sur des bases difficiles, où seuls 
30% environ des visages présentés étaient 
détectés. Le passage à des algorithmes de type 
CNN a permis d’améliorer considérablement 
les performances : sur une base facile, 
pratiquement tous les visages présentés sont 
détectés, et trois quart d’entre eux le sont 
sur une base difficile. (Source: Face Detection 
with the Faster R-CNN, H Jiang, E Learned-
Miller, Arxiv2016) 

En reconnaissance de visages, le bénéfice des 
algorithmes CNN est encore plus net. Sur la 
base LFW (Labeled Faces in the Wild), presque 
tous les algorithmes soumis avant 2013 
correspondent à des algorithmes sans réseau 
de neurones. En 2015, tous les algorithmes 
présentés sont de type CNN. On est passé 
d’une erreur moyenne en comparaison 1 
contre 1 de l’ordre de 7 à 8% en 2012 à un 
taux d’erreur inférieur à 0.5% en 2017. 

Evolution des performances sur LFW. 
Source : Challenge unrestricted http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/results.html#UnrestrictedLb
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En ce qui concerne la recherche biométrique 
par le visage, en 1 contre n, les identifications 
attendues mais non trouvées sont divisées par 
3 en moyenne grâce aux CNN, sur de grandes 
bases de visages du type de celles utilisées 
par la police. On passe typiquement de plus 
de 10% d’erreurs à quelques pourcents, pour 
un taux de fausses alertes de 1%.

L’ART DE BIEN APPRENDRE

Pour apprendre un réseau de type 
CNN performant, il faut un ensemble 
d’apprentissage représentatif de grande 
taille. Des stratégies existent pour optimiser 
les données disponibles et en tirer le meilleur 
parti, mais il faut typiquement plusieurs 
centaines de milliers d’images pour mettre au 
point un algorithme performant de détection 
ou de comparaison de visages (voir par 
exemple : FaceNet : A Unified Embedding for 
Face Recognition and Clustering, F. Schroff, D. 
Kalenichenko, J. Philbin, CVPR2015). 

Un algorithme d’apprentissage déployé peut 
se renforcer et s’adapter dynamiquement sur 
les données qu’il doit traiter. Il faut pour cela 
disposer de manière fiable de la vérité terrain 
associée, afin que l’algorithme ne se renforce 
pas uniquement sur ce qu’il reconnait déjà et 
conforte ses propres erreurs. 

LES LIMITES

Un réseau de neurones n’est pas vraiment 
intelligent. Il n’invente pas de la connaissance: 
il généralise ce qu’il voit dans son ensemble 
d’apprentissage. Sa force est de pouvoir 
apprendre énormément. L‘algorithme 
AlphaGo ne sait pas qu’il joue au Go... Voici 
deux exemples de limitations :

- La presse rapporte que certaines technologies 
de détection de visage trouvent moins bien 
les femmes et les personnes de couleur que 
les hommes blancs. S’il s’agit de réseaux de 
neurones, ils reflètent ainsi le contenu de leur 
espace d’apprentissage, qui contient une trop 
grande proportion d’hommes européens. Un 
tel biais sera soigneusement éliminé par un 
fournisseur averti.

- Un réseau de neurones peut améliorer des 
images floues ou de très basse résolution. 
Cependant l’information reconstruite, si 
elle peut parfois aider l’expert humain, ne 

permettra pas de réaliser une identification 
parfaitement fiable. 

Pour être efficaces opérationnellement, les 
algorithmes de reconnaissance de visages 
doivent être conçus et réglés pour maitriser 
les fausses alertes afin de ne pas noyer les 
opérateurs de vidéoprotection. 

Prenons un bon algorithme de reconnaissance 
faciale, qui trouve 98% des passants 
recherchés, pour un taux de fausses alertes 
de 0,01%. Mettons cet algorithme à l’œuvre 
dans une gare, sur 100 cameras, qui voient 
chacune 5000 visages par jour en moyenne. 
Ce système trouvera presque toutes les 
personnes recherchées mais génèrera 
encore 50 fausses alertes par jour. Selon 
les contraintes de l’exploitant, l’algorithme 
devra être réglé de façon plus sélective pour 
faire baisser ce taux de fausses alertes, au 
détriment du taux de reconnaissance.

Une surveillance généralisée demanderait 
donc forcément une assistance humaine 
significative.

LES BÉNÉFICES DES RÉSEAUX DE NEURONES 
POUR LA VIDÉOPROTECTION

Les réseaux de neurones peuvent améliorer 
considérablement les systèmes de 
vidéoprotection dans trois cas d’utilisation 
essentiels : 

- Focaliser l’attention de l’opérateur sur ce qui 
est le plus important à regarder.

Une nouvelle génération de moteurs d’alerte 
est disponible, permettant de trouver 
beaucoup plus d’évènements redoutés 
qu’auparavant. Leur mise en œuvre raisonnée, 
balançant bénéfices et coûts opérationnels, 
est parfaitement maîtrisée.

- Assister l’opérateur quand un événement 
intervient et qu’il doit fournir des éléments 
clefs pour les personnes de terrain

- L’aide au suivi de personne ou de véhicule 
a considérablement progressé. Par exemple, 
quand un bagage abandonné a été trouvé, il 
est possible de rechercher puis de suivre la 
personne qui l’a laissé. C’est forcément moins 
coûteux que l’élimination du colis abandonné.
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- L’analyse des données enregistrées

Les données enregistrées ont de la valeur. 
Elles permettent des analyses statistiques, 
anonymes, qui aident les recherches 
marketing ou l’aménagement de l’espace. 
Mais surtout elles contiennent des éléments-
clefs si une enquête policière est nécessaire. 

Grâce aux analytiques vidéo, il est possible 
d’accéder à ces éléments sans visualiser 
séquentiellement toutes les vidéos 
potentiellement pertinentes. Les réseaux de 
neurones ont des qualités complémentaires à 
celles des humains: ils sont plus stables, plus 
rapides, plus exhaustifs, et ne se fatiguent 
jamais. Ils sont donc désormais des assistants 
indispensables pour les systèmes de vidéo 
protection. IDEMIA peut vous aider à les 
mettre en place.

MME. CLAUDE BAUZOU
& M. VINCENT DESPIEGEL 
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INTRO - DE RÉVOLUTION EN RÉVOLUTIONS

Depuis la première révolution industrielle, 
l’évolution de la technique accélère 
exponentiellement année après année. 
Le marché de la sécurité et celui de la 
vidéoprotection ne sont pas exclus de ces 
révolutions. Ni celles du passé, ni celles à venir.

L’évolution des capteurs et des techniques 
de numérisation sont une démonstration. 
Ces évolutions ont profondément modifiées 
les produits de sécurité, et par conséquent 
l’ensemble de notre marché. Nous arrivons 
aujourd’hui aux portes d’une nouvelle mutation.
Et quelle est-elle ? Quelles sont les grandes 
tendances en cours et à venir ? Quelles sont 
les mutations silencieuses dans notre marché 
? Quelle part l’intelligence artificielle va-t-elle 
prendre dans notre métier ?

DÉFINITION DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

L’intelligente artificielle est définie par tout 
logiciel permettant d’augmenter l’efficacité 
et l’efficience humaine en apportant un 

raisonnement ou un retour d’expérience à 
l’utilisateur pour lui simplifier la réalisation 
d’une tâche. 

Autrement dit, chaque algorithme prenant en 
charge la réalisation ou facilitant une action 
humaine est considérée comme un système 
possédant une «intelligence artificielle». Cela 
est d’autant plus vrai lorsque la tache réalisée 
porte de la valeur ajoutée. En général, plus la 
valeur ajoutée est grande, plus la complexité 
de la tâche est importante, plus l’intelligence 
artificielle est sophistiquée.

En tenant compte de cette définition, nous 
pouvons identifier des améliorations notables 
dans notre société qui mettent en œuvre des 
intelligences artificielles. 

Par exemple, les suggestions disponibles sur les 
réseaux sociaux sont le résultat d’un «filtrage» 
artificiel, ou encore la «prédiction» de la 
météo ou du trafic routier, est le résultat d’une 
intelligence artificielle. 

La popularité des algorithmes utilisant des 
réseaux de neurones est une technique de 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET VIDÉOPROTECTION : 
UNE RÉVOLUTION EN MARCHE

M. ADRIEN SCHWARTZENTRUBER 
Dirigeant 

Fondateur d’une entreprise française de conception de 
système de vidéoprotection, Adrien est passionné par la 
conception de systèmes performants et très innovants. Les 
produits, les systèmes et les logiciels RECAS sont le fruit 
de cette passion pour les technologies de pointe et une 
sensibilité particulière pour les performances, la fiabilité, la 
flexibilité, et la sécurisation des systèmes.

Présentation détaillée de RECAS - P.300
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«détection» ou «prédiction» mais l’intelligence 
artificielle englobe plus largement cette 
technique d’analyse.

VIDÉOPROTECTION 4.0

L’industrie rentre dans sa quatrième révolution, 
et notre métier/marché est aussi invité à 
changer. Le changement silencieux opéré depuis 
quelques années par les leaders de l’innovation 
prend de plus en plus de place. Ce changement 
silencieux impose des « intelligences artificielles 
» qui sont aujourd’hui des nouveaux standards 
pour notre société. Naturellement, ces standards 
sont aussi demandés par les utilisateurs des 
produits de sécurité.

INTERNET OF THINGS

Ces révolutions silencieuses offrent aux systèmes 
d’informations d’aujourd’hui, un meilleur accès 
aux données, une meilleure interconnexion, 
et une meilleure modularité. La multiplication 
des capteurs et leurs capacités à communiquer 
entre eux en sont la démonstration.

Pour notre marché, la multiplication des types 
de capteurs, l’intégration de systèmes tiers, 
et la capacité des systèmes intelligents de 
vidéoprotection de collecter, de gérer et de 
sécuriser l’information devient une priorité. 
Concrètement, est ce que votre système de 
sécurité sait facilement « communiquer » avec 
le contrôle d’accès pour ouvrir une porte si le 
visage de la personne à la porte est bien visible ? 
Quelles sont les garanties de confidentialité que 
peuvent donner les fabricants ?

CLOUD

Le cloud est un outil de mutualisation et/ou de 
supervision. Dans notre marché de la sécurité, 
cela ne correspond pas uniquement au stockage 
des données des caméras dans des datacenters, 
mais cela est aussi la capacité de la plateforme 
à faciliter l’accès sélectif aux données aux 
personnes autorisées, qu’elles soient présentes 
chez le client (locale) ou ailleurs (datacenter).
Pour cette supervision, est ce que le système 
de sécurité va permettre aux forces de l’ordre 
d’accéder facilement et rapidement aux 
informations qu’ils cherchent ou faut-il qu’ils 
installent une multitude d’applications, qu’ils 
contactent le service informations 5 jours à 
l’avance, etc… ?

RÉSEAU DE NEURONES

Ce type de construction d’algorithme refait son 
apparition en force depuis quelques années. Son 
principe de fonctionnement est de «simuler» le 
fonctionnement neuronal pour déterminer une 
«prédiction» ou une «détection» avec le bénéfice 
d’une meilleure tolérance aux «bruits». 
Ce principe construit un «algorithme» ou un 
«réseau neuronal» en envoyant des données 
d’exemple, et en donnant le résultat attendu, et 
le réseau va «apprendre» à construire la solution 
tout seul.
Pour prendre un exemple, on peut donner 100 
grilles de Sudoku vierges et remplies à un réseau 
de neurones pour qu’il apprenne les «règles» de 
«prédiction» des résultats, et le simuler avec des 
grilles non connues pour que celui-ci comprenne 
les « règles » du Sudoku de manière implicite.

La construction par exemple permet de 
d’augmenter la robustesse et la «flexibilité» 
ou la «tolérance» des résultats. Le modèle 
mathématique utilisé pour les réseaux de 
neurones est plus tolérant aux variations, et 
donc reflète mieux notre environnement réel 
qui n’est pas « parfait ».

Le fonctionnement, et la construction de ce type 
d’algorithme repose sur un élément essentiel : 
la donnée. C’est cette donnée qui sera collectée, 
analysée et utilisée comme exemple pour 
construire ces réseaux de neurones et sans 
cette donnée (claire et pertinente), impossible 
de construire des réseaux de neurones efficaces. 

CONCLUSION

Toutes les composantes du portrait de cette 
nouvelle révolution industrielle sont présentes.
L’intelligence artificielle fait des progrès apporte 
des solutions à des problèmes de plus en plus 
complexes, avec une collecte de données de 
plus en plus précis (IOT), une vision globale de 
situation (Cloud) et des algorithmes de plus en 
plus flexibles et robustes (réseaux de neurones). 
Chez RECAS, nous portons cette vision et ces 
évolutions dans nos produits, et nous voulons 
apporter toujours plus de valeurs à nos clients 
à travers ces technologies, et ces intelligences 
artificielles pour protéger et «augmenter» 
l’efficacité des opérateurs qui utilisent nos 
produits.

M. ADRIEN SCHWARTZENTRUBER 



88

Comme il a déjà été souligné par l’AN2V, la rapidité de détection, de transfert, de compréhension et 
de réaction sont les éléments primordiaux dans l’efficacité des systèmes de vidéoprotection ou de 

Cyberguarding.

L’INTÉRÊT DE L’IA EN TÉLÉ PROTECTION !

M. CLAUDE-PHILIPPE NERI  
Président directeur général

PDG d’ESI depuis 2002 . ESI développe des solutions 
d’alarmes pour les stations de télésurveillance, 
téléassistance, vidéosurveillance et centres d’appels.

Présentation détaillée de ESI GROUP - P.258

La multiplication des capteurs vidéo (Caméras) 
embarquent de plus en plus souvent des 
algorithmes plus ou moins intelligents 
permettant la détection des situations de 
vigilance pour les Cybergardiens. Ces situations 
sont rapidement notifiées via les réseaux IP aux 
centres de Vidéo surveillance. 

Il est alors très important que les opérateurs 
puissent comprendre très vite la situation, dans 
un malström d’informations, de scènes vidéo 
et d’écrans, et ce, afin de déterminer si la scène 
nécessite une signalisation ou une intervention 
rapide.

L’intelligence artificielle intervient alors dans 
la détection, de façon à limiter les erreurs des 
Video Sensors, en qualifiant que la détection 
correspond bien aux critères définis par les 
besoins de sureté, et ainsi éliminer une très 
grande partie des fausses détections dues aux 
nombreux phénomènes parasites.

Grâce aux technologies mises en œuvre par ESI, 
l’Intelligence artificielle intervient maintenant 

dans la compréhension de la scène signalée 
comme « à risque » par les sensors en ajoutant 
des filtrages complémentaires d’antiparasitage, 
de masquage mais aussi de compréhension. 
Ainsi, un élément essentiel lors d’une détection 
d’intrusion est d’avoir une première certitude 
qu’il y ait une présence humaine sur le site en 
éliminant les animaux, les défauts d’éclairage ou 
tout autre parasitage. 

Des éléments directionnels, de détection 
d’armes, d’analyse de son, de comportement, de 
comptage et bien d’autres possibilités s’ajoutent 
chaque jour  à la bibliothèque de cas gérés par 
nos outils.

L’évolution des technologies s’accélère, et ce 
qui n’est pas possible encore aujourd’hui le sera 
demain ou dans un avenir très proche, c’est pour 
cela que les technologies que nous mettons en 
œuvre doivent s’intégrer dans un processus 
AGILE d’amélioration et de mise à jour continue.

M. CLAUDE-PHILIPPE NERI  

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE // INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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Les niveaux croissants de sécurité routière, la 
gestion optimisée de la circulation et la réduction 
tangible de l’impact environnemental sont les 
défis majeurs de la société contemporaine et 
ont pour objectif une réelle amélioration de la 
qualité de vie.

Ce sont les efforts et essais auxquels il est 
demandé à chaque sujet urbain, des contextes 
urbanistiques aux métropoles, de répondre, tout 
en tenant compte de la croissance constante 
des nombres de véhicules en circulation et de 
leur diversification.

Un défi si impératif trouve sa solution idéale 
dans les systèmes de vidéo-surveillance urbains 
modernes basés sur la technologie LAPI.

Les caméras LAPI permettent de transmettre 
uniquement les données déjà traitées.

Par conséquent, le système de transmission 
de données sera beaucoup moins onéreux 
que les anciens systèmes. Tout ceci aboutit à 
une installation simple et donc, moins chère et 
fastidieuse. En bref, nous visons à atteindre l’un 
des objectifs les plus difficiles à concrétiser dans 
notre secteur : la gestion simple et l’utilisation 
moins stressante du réseau routier.

De plus, la connexion des caméras LAPI à un 
système de gestion vidéo spécifique permet 
d’avoir des alertes en temps réel des événements 
particuliers (personnes recherchées, 
recouvrement fiscal, etc ...). Ce concept change 
complètement l’idée de la vidéosurveillance en 
la faisant passer de actions « a posteriori » (une 
fois que le fait s’est déjà produit) à des actions 
proactives qui entraînent l’augmentation de 
l’efficacité des forces policières et du niveau de 
sécurité des habitants.

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES D’IMMATRICULATION
POUR LA CONSTITUTION DES MÉGADONNÉES 

Comment la technologie LAPI change la manière dont nous surveillons nos villes, améliore la sécurité 
en gardant un œil tourné vers les futures demandes de mobilité plus respectueuse de l’environnement 
et de villes intelligentes.

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE

M. FABIO BOIANI
Ingénieur commercial

Division de la circulation Tattile S.r.l.

Présentation détaillée de TATTILE - P.320
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Les villes deviennent plus intelligentes et la 
vidéosurveillance suit cette tendance pour faire 
partie intégrante de la mobilité de la vie de tous 
les jours.

En particulier, la possibilité d’associer les lecteurs 
de plaques d’immatriculation fonctionnels pour 
les applications de sécurité à l’application des 
règlements est un aspect clé supplémentaire 
des systèmes actuels.

Par exemple, il a été démontré que les systèmes 
de péage urbain contribueront à une réduction 
importante de la pollution de l’air mesurable au 
quotidien. Dans plusieurs pays, les systèmes 
de péage urbain sont employés de plus en plus 
régulièrement.

Au cours des prochaines années, il est probable 
que ces systèmes augmenteront de manière 
importante puisque la mobilité urbaine devient 
plus respectueuse de l’environnement en 
transformant les villes en des environnements 
plus conviviaux. Les plus grandes zones de 
nos villes commencent à s’exempter des 
véhicules avec la création de zones piétonnes 
et de circulation limitée réglementées 
électroniquement par la technologie LAPI.

Nous sommes dans une situation où nous 
devons répondre à la demande impressionnante 
de ces systèmes, surtout dans les régions 
en développement où la minimisation de 
l’impact environnemental est une priorité. 
Les systèmes de péages de congestion sont 
grandement employés dans les pays européens, 
historiquement caractérisés par un fort intérêt 
aux problèmes environnementaux et un 
engagement à créer, par l’intermédiaire d’une 
réduction rationalisée de la circulation, des villes 
intelligentes.

Par conséquent, le résultat est une installation 
LAPI sans la nécessité de dispositifs de détection 
de circulation supplémentaires : son aspect non-
invasif la rend plus agréable du point de vue 
esthétique et architectural.

M. FABIO BOIANI
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Nous proposons comme chaque année de passer 
en revue les principales options matérielles à 
prendre en compte en phase d’investissement 
dans un système de vidéoprotection. 

La méthodologie à appliquer doit partir des 
besoins fonctionnels exprimés de manière 
précise, en définissant le niveau de protection 
souhaité, puis en prenant en compte les 
contraintes budgétaires. 

Deux critères doivent impérativement être pris 
en compte, parmi de nombreux autres :

- L’évolutivité des technologies : pour que 
l’équipement ne soit pas obsolète au bout de 
quelques mois d’utilisation.

- L’ouverture : pour pouvoir faire fonctionner 
ensemble des matériels d’origines différentes.

Enfin, une recherche de la qualité pour chacun 
des éléments du système doit être appliquée 
afin d’obtenir de bons résultats. La qualité des 
images fournies par le système en conditions 
opérationnelles, que ce soit de jour ou de nuit 
devra être vérifiée, car la vidéoprotection est 

sensée fournir des outils d’élucidation de qualité 
aux forces de l’ordre.

CAMÉRAS : SENSIBILITÉ ET PLAGE 
DYNAMIQUE

Les caméras sont les yeux du système : leur 
choix est primordial, en fonction des conditions. 
Celles fonctionnant dans le spectre visible 
se différencient par leur capacité ou non à 
étendre leur champ d’application la nuit et dans 
les extrêmes comme les très hautes et très 
basses lumières en journée (éblouissement, 
contre-jour, situations de fort contraste, ...), et 
à produire une image nuancée et avec de fines 
différences de niveaux. Les progrès les plus 
récents se rencontrent au niveau de la fidélité 
des couleurs et un faible niveau de bruit dans 
des conditions de quasi obscurité. Les plages 
dynamiques larges, ou WDR, ont tendance à 
se généraliser, cette technologie permettant 
notamment de réduire les problèmes de 
contrejour, et de corriger simultanément les 
sous- et sur-expositions, souvent rencontrées 
tant dans les espaces intérieurs qu’à l’extérieur. 

LES POINTS À SURVEILLER POUR BIEN CHOISIR SON SYSTÈME 
DE VIDÉOPROTECTION

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE

M. MICHEL EYNAUD
Dirigeant IP RECRUTEMENT

Présentation détaillée de IP RECRUTEMENT - P.274

M. MARC PICHAUD
Co-fondateur JUST DO IP

Présentation détaillée de JUST DO IP - P.277
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Les dernières évolutions en matière de WDR 
et de gestion du contre-jour atteignent des 
performances de l’ordre de 150 dB, sachant 
que l’œil humain est mesuré à 200 dB. En effet, 
si l’œil humain est particulièrement performant 
face à de très forte lumières et en contre-jour,  
les capteurs de caméras sont eux nettement 
supérieurs aux yeux de notre  chat, dans la 
pénombre. 

Il est toujours possible d’utiliser de nuit une 
caméra qui ne soit pas « jour/nuit » dans des 
conditions de bon éclairage artificiel visible, ce 
qui peut être le cas en environnement urbain 
avec l’éclairage public. Pour les zones peu ou 
non éclairées, une caméra jour/nuit permettra 
une meilleure réponse en mode noir et blanc 
avec augmentation de la sensibilité et du bruit 
vidéo, les caméras en « vrai jour/nuit » intégrant 
la commutation mécanique d’un filtre infrarouge 
basculant pour intégrer le spectre invisible 
du rayonnement infrarouge proche auquel 
le capteur est également sensible. Certaines 
filtrent le rayonnement visible faisant défaut, et 
certaines restent sensibles à la lumière des spots 
d’éclairage blanc, fournissant alors une image 
en noir et blanc de bonne qualité intégrant à la 
fois les zones éclairées en lumière blanche et 
celles éclairées en infrarouge. 

Les meilleurs résultats sont obtenus avec un 
éclairage infrarouge pour des images détaillées 
dans des distances raisonnables. Si aujourd’hui 
beaucoup de caméras de qualité intègrent un 
ensemble de leds infrarouges d’appoint, voire 
une ou deux grosses leds focalisées de dernière 
génération, les modèles les plus récents 
intègrent des lasers infrarouges de très longue 
portée. Les plus longues distances nécessitent 
des projecteurs infrarouges annexes, assez 
coûteux à l’achat et en consommation. Il convient 
de comparer les coûts globaux d’exploitation 
entre ce schéma de fonctionnement et une 
caméra classique aidée par un éclairage visible. 

Les plus récentes technologies, apparues chez 
quelques fabricants de caméras et de capteurs, 
permettent la continuité de la prise de vue en 
couleur dans des conditions d’extrêmement 
basses lumières, en quasi obscurité, sans apport 
d’illumination infrarouge. Ces technologies 
utilisent à la fois de nouveaux capteurs CMOS 
de très haute sensibilité et un ensemble de 
traitements d’image sur DSP visant à réduire le 
bruit et à améliorer la qualité image. 

Il faudra cependant faire attention à la netteté 
quand on veut obtenir une image correcte 
sur une cible en déplacement, car les temps 
d’exposition augmentent très logiquement.

Rester en couleur la nuit va aussi générer des 
pixels parasites qui vont impacter la qualité de 
l’image, mais vont surtout générer une montée 
des débits en soirée. Il est donc fortement 
recommandé d’utiliser dans les caméras le DNR 
(Dynamic Noise Reductor), un réducteur de 
bruits numérique.

Enfin, les caméras dites « thermiques », qui ne 
sont sensibles qu’au rayonnement infrarouge 
lointain émis par les corps et objets chauds, 
permettent de se passer d’éclairage et voient ce 
que les autres ne voient pas. Cette technologie 
coûteuse est de plus en plus abordable et est 
surtout bien adaptée à l’analyse d’image (cf. plus 
loin), en étant insensible aux éblouissements 
de lumière visible. Elle nécessite des optiques 
spéciales au Germanium et fonctionne souvent 
dans des résolutions moindres CIF ou 4CIF 
Les caméras thermiques s’apparentent plus à 
des détecteurs de présence longue portée et 
permettent d’augmenter le niveau de sureté 
d’un système notamment quand on souhaite 
faire de la détection périmétrique sur des sites 
dits « sensibles » (OIV, sites Seveso…).

CAMÉRAS : FIXES OU DÔMES MOTORISÉS ?

Les dômes rapides PTZ sont très utilisés sur 
les sites de grande taille et en environnement 
urbain. Ils apportent discrétion, flexibilité et 
puissance, en permettant de se rapprocher 
manuellement ou automatiquement du sujet 
surveillé et de le suivre grâce à de puissants 
zooms, jusqu’à 43x aujourd’hui, conjugués à 
des capteurs HD en 720p, Full HD et même 8 
MP. Ils fournissent ainsi des niveaux de détails 
inégalables autrement, mais en ne regardant 
que dans une seule direction. Ces caméras sont 
adaptées à des systèmes équipés d’opérateurs 
et dégagés d’obstacles (arbres, habitations). 
Les dômes mobiles nécessitent par ailleurs une 
maintenance plus coûteuse que les caméras 
fixes. 

En complément des dômes motorisés, chaque 
type de caméra fixe pourra trouver son 
application en fonction du but recherché, qu’elle 
soit apparente ou placée dans un caisson, et de 
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taille normale ou réduite comme les mini dômes 
fixes à zoom intégré. Les caméras fixes sont 
aussi plus adaptées que les dômes motorisés 
à l’analyse intelligente, qui fonctionne par 
comparaison de trames fixes.

LA VIDÉOPROTECTION MOBILE

Autrefois installée de manière permanente dans 
un lieu précisément défini, la vidéoprotection 
rencontre de plus en plus d’applications mobiles. 

On peut distinguer cinq grandes catégories :

- Kits de caméras nomades facilement 
déplaçables (Rapid Deployment Camera en 
Grande-Bretagne) en fonction des besoins – 
comme par exemple le suivi du déplacement de 
la délinquance ou la sécurisation d’événements 
ponctuels – fonctionnant sur batterie et utilisant 
des transmissions sans fil. Ces caméras sont 
aujourd’hui plus facilement utilisables à 
l’intérieur d’un groupe de caméras autorisées 
dans leur globalité sur une zone déterminée. 
Les points clés seront, outre la caméra elle-
même, le type de liaison sans fil et le coût 
de la transmission des données, la place de 
l’enregistrement – dans la borne ou à distance – 
et la qualité et la durabilité de la batterie. Pour la 
sécurisation d’évènements, le préfet doit donner 
une autorisation provisoire.

- Caméras embarquées dans des véhicules : 
caméras dans les transports en commun ou 
les véhicules. Il s’agit pour les premières de 
caméras spécifiquement conçues pour résister 
aux fortes contraintes de vibrations, chaleur, 
humidité et poussière, ainsi qu’aux incivilités 
légères. Pour les secondes, elles peuvent être 
des caméras spécifiques utilisées par la police 
pour enregistrer certaines interventions ou 
bien pour les applications de LAPI, ou bien des 
caméras intégrées au sein de kits bon marché 
et enregistrant la voie publique – en bonne 
résolution jusqu’au Full HD, avec écrasement 
automatique ou non des images – pour prendre 
une trace de tout évènement concernant un 
véhicule privé. 

- Caméras embarquées sur des personnes : 
caméras piétons sur des agents de police, ou 
des agents de surveillance en environnement 
privé. Ces kits portables, dont les prix ne cessent 
de chuter, peuvent fournir une bonne qualité – 
jusqu’au Full HD – et enregistrer sur disque dur 

ou carte mémoire, dont la capacité maximum 
sera un critère déterminant. Un grand nombre 
de facteurs de formes est disponible pour la 
caméra, selon que l’on recherche la discrétion ou 
plutôt la visibilité et la dissuasion. Des lunettes 
thermiques sont également disponibles pour 
apporter des informations supplémentaires sur 
la scène à l’agent.

- Utilisation des smartphones d’agents de 
surveillance ou des forces de l’ordre en tant 
que source de flux vidéo envoyés sur le système 
de vidéosurveillance, par exemple dans des 
cas d’urgence. Ces solutions à base d’applis 
pour smartphones sont fournies par quelques 
éditeurs de VMS, et sont donc nativement 
compatibles avec ceux-ci. Elles trouvent une 
utilité en espace privé, et supportent les 
mêmes restrictions juridiques que les systèmes 
auxquels elles sont rattachées.

- Drones aériens – sans fil ou filaires – 
ou terrestres équipés de caméras, avec 
enregistrement embarqué ou à distance 
avec visualisation en direct. Les drones ont 
récemment fait leur entrée dans le paysage 
de la vidéosurveillance. Si les principes et les 
technologies ont initialement été développés 
pour des applications militaires, les drones civils 
sont assez différents, tant en taille qu’en termes 
de budget. 

Les contraintes rencontrées lors de l’utilisation 
d’un drone sans fil sont d’abord statiques, 
un compromis subtil devant être trouvé 
pour optimiser collectivement le poids (en 
embarquant le moins d’éléments possible), 
l’autonomie (en embarquant la batterie de la 
plus grande capacité possible), et la qualité de la 
vidéo et de la transmission (grâce à des éléments 
potentiellement plus lourds et consommant 
plus). Elles sont également dynamiques, les 
drones étant extrêmement sensibles au vent 
et pouvant être déviés hors de leur trajectoire 
voire hors de portée de contrôle. Elles sont 
enfin réglementaires et juridiques, l’utilisation 
d’un drone sans fil étant fortement encadrée et 
pouvant être soumise à autorisation de la DGAC. 
Afin de pallier aux contraintes d’autonomie 
(avec incidence sur le poids) et de transmission, 
un nouveau type de drone filaire est apparu 
récemment, conçu pour la surveillance de sites 
délimités. Ces équipements ingénieux peuvent 
rester le temps qu’il faut en statique au-dessus 
du site, en transmettant des images de bonne 
qualité en filaire – ou en sans-fil grâce à de 
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meilleurs émetteurs.
Les apports de ces nouvelles technologies sont 
tels qu’un avenir important se dessine pour 
les drones de vidéosurveillance. Bien utilisés 
en environnement privé, les drones sans-fil 
ou filaires peuvent remplacer ponctuellement 
plusieurs caméras ou les compléter 
avantageusement dans des situations 
particulières, comme par exemple la surveillance 
d’un site de stockage à configuration variable 
avec le temps, ne permettant pas d’assurer des 
champs dégagés en permanence aux caméras 
fixes, ou le suivi d’intrus repéré sur un tel site et 
se déplaçant parmi les éléments stockés.

Les drones peuvent également être utilisés à 
l’intérieur d’un vaste entrepôt de stockage, avec 
moins de contraintes. 

Tout comme les robots de surveillance, dont 
les quelques modèles existants déjà peuvent 
se déplacer de façon autonome, sur batterie, 
pour des rondes pré-paramétrées ou des levées 
de doute télécommandées. Ils sont équipés de 
roues ou de chenilles, et sont alimentés par 
des batteries d’une taille et d’une autonomie 
supérieures à celles des drones, le poids n’étant 
plus une contrainte aussi grande.
Il conviendra de s’assurer de l’intégration des 
images fournies par ces nouveaux outils avec 
le réseau principal de surveillance. A terme, 
il ne serait pas étonnant que de nombreux 
robots roulants ou volants soient en charge 
d’une partie de la surveillance de certains sites, 
de façon autonome grâce à leur analyse vidéo 
intelligente embarquée.

LE PANORAMIQUE : QUEL OBJECTIF ?

Plusieurs technologies visent à remplacer un 
dôme motorisé ou plusieurs caméras fixes par 
une seule caméra à haute résolution couvrant 
un champ équivalent, avec des avantages 
pratiques et économiques importants lors de 
l’installation. En comparaison avec un dôme 
mobile, ces caméras permettent d’enregistrer la 
totalité d’un champ tout en laissant la possibilité 
de zoomer numériquement sur un détail, et 
ne possèdent aucune pièce mobile, d’où une 
meilleure fiabilité et une maintenance plus 
légère et plus économique.

Les caméras fixes hémisphériques, couvrant 
des champs très larges avec un seul capteur, 
et un seul objectif de type fish-eye jusqu’à 

360°, permettent la reconstruction de champs 
standards virtuels à l’intérieur de leur champ 
de prise de vue. Ces caméras n’atteignent 
cependant pas la précision des dômes à fort 
zoom dans les longues distances, leur résolution 
angulaire étant un facteur limitant. 
Les caméras fish-eyes de 5 à 12 Mégapixels 
constituent ainsi une solution très intéressante, 
car sans partie mécanique ni zone aveugle, pour 
surveiller de vastes étendues avec un budget 
très réduit au mètre carré. Elles serviront 
typiquement en détection et reconnaissance 
en surveillance de parking pour véhicules ou 
vélos en extérieurs ou dans des halls d’ERP ou 
d’hôtels.  

Dans le même but, plusieurs modèles de caméras 
panoramiques rassemblant plusieurs capteurs 
et objectifs à l’intérieur d’un même boîtier 
rencontrent un succès franc et justifié. Leur 
intérêt est d’associer une très haute définition 
globale, par exemple de 8 Mp (4x2 Mp) de 20 Mp 
(4x5 Mp) ou de 32 Mp (4x8 Mp), à un champ large 
pouvant être semi-hémisphérique à 180° aussi 
bien que circulaire ou hémisphérique à 360°, 
pour une définition angulaire supérieure à ce 
qui s’est fait en hémisphérique jusqu’à présent, 
et permettant une utilisation pour surveiller des 
aires à la fois larges et lointaines. Les champs 
peuvent être juxtaposés de façon transparente, 
et des champs virtuels réduits et/ou zoomés 
numériquement peuvent être envoyés à 
l’opérateur comme Région d’Intérêt prioritaire 
à surveiller. Les points à surveiller pour ces 
caméras seront le nombre d’ips possibles en 
haute définition et le poids des flux, ceci étant 
à relativiser puisque devant être mis en regard 
du poids des flux de plusieurs caméras qu’elles 
remplacent. 

CAMÉRAS : RÉSISTANCE ET 
POSITIONNEMENT

Outre le pointage vers les zones à surveiller, 
l’emplacement et le positionnement des caméras 
d’un système doivent si possible permettre aux 
champs de se recouvrir et aux caméras de se 
protéger mutuellement. Il convient de limiter les 
possibilités de masquages et de contre-jours.

En extérieur, les caméras doivent être étanches 
à l’eau et à la poussière selon les normes IP66 ou 
IP67, et installées sur des mâts les plus rigides 
possibles pour éviter les vibrations liées aux 
rafales de vent. Certaines caméras et certains 
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objectifs intègrent aujourd’hui une stabilisation 
d’image (EIS ou DIS).

Enfin, l’installation doit être réalisée de façon 
à limiter les possibles atteintes par des jets de 
pierre ou des sprays de peinture. Des caméras 
ou des caissons anti-vandales sont à utiliser 
dans les cas difficiles, certain(e)s respectant la 
norme de résistance aux chocs IK10.

CAMÉRAS IP ET ANALOGIQUES

Une grande partie des systèmes existants et une 
certaine partie des nouvelles caméras installées 
est encore constituée de caméras analogiques, 
de plus en plus souvent mises en réseau via des 
encodeurs pour les besoins de transmission et 
de traitement de l’information. Elles permettent 
de conserver un très large choix de caméras 
et d’encodeurs, pouvant être spécifiquement 
adaptés à certaines utilisations contraignantes 
comme en milieu industriel ou urbain. 

Depuis les systèmes analogiques coaxiaux CIF 
ou 4CIF, la technologie coaxiale a également 
fortement évolué. Les technologies SDI, TVI et 
CVI permettent désormais de transmettre sur 
coaxial des hautes et ultra hautes résolutions, 
de 1 à 8 mégapixels vers des enregistreurs 
compatibles sur des câbles coaxiaux de type 
KX6 ou KX8.  L’audio, l’alimentation électrique et 
la télémétrie, c’est à dire le pilotage de caméras 
motorisées sont également désormais possibles 
aussi via le coaxial. La seule limite au coaxial est 
de n’accepter qu’une seule caméra par câble.

Les caméras IP sont aujourd’hui massivement 
installées, avec tous les avantages d’une mise 
en réseau facilitée. Elles sont indispensables dès 
que l’on désire travailler aux standards Full HD 
1080p ou 4K, ou en multi-mégapixels. 

Par ailleurs, certains fabricants proposent des 
produits « IP over coax » – caméras ou interfaces 
– capables de transmettre des flux IP sur du 
câble coaxial.

Dans tous les cas, la mise en réseau IP est 
aujourd’hui incontournable à un stade ou à un 
autre. Elle permet par exemple le raccordement 
direct du système de vidéoprotection ou de ses 
éléments à un réseau sans fil ou au backbone 
en fibre optique d’une commune, si disponible. 
A noter l’existence de dômes directement 
équipés d’une interface et d’une connectique 

pour fibre optique. La caméra devient ainsi 
accessible via n’importe quelle technologie de 
réseau, et également disponible pour d’autres 
applications. La mise en réseau permet une 
supervision distante multi-site, depuis le poste 
de surveillance qui peut être éloigné des autres 
éléments comme les serveurs de gestion et 
d’enregistrement, ou encore depuis le CSU 
d’une commune disposant d’opérateurs alors 
que la commune voisine où est installé le 
système en est dépourvue. La communication 
avec les forces de police peut également être 
facilitée. Globalement, des économies de 
câblage et d’infrastructure, d’exploitation et 
de maintenance peuvent être réalisées, et une 
évolutivité supérieure assure des économies 
futures. 

A noter que certains concepteurs de systèmes 
préfèreront utiliser des caméras analogiques 
en extérieur, dans la mesure où elles peuvent 
encore répondre aux besoins, et les câbler en 
coaxial jusqu’à des encodeurs à l’intérieur des 
bâtiments, afin de ne pas laisser à l’extérieur de 
point d’accès potentiel au réseau IP.

QUELLE RÉSOLUTION ?

Depuis les débuts de la CCTV, les résolutions 
standards n’ont cessé d’augmenter, passant du 
CIF au 2CIF, puis aux 4CIF et D1, aux HD 720p 
et Full HD 1080p, vers maintenant les 4K et au-
delà pour les caméras IP. La course à la haute 
résolution a également eu lieu en analogique 
comme nous l’avons vu précédemment, avec 
des résolutions atteignant désormais jusqu’ à 8 
Mégapixels dans les formats TVI et CVI raccordés 
à des enregistreurs DVR compatibles. 

Le Full HD 1080p et le 4K sont aujourd’hui 
devenus les nouveaux standards, tout 
simplement pour répondre à la demande des 
utilisateurs qui disposent des écrans pour les 
afficher sans perte, et aussi pour augmenter le 
niveau de détails des enregistrements en phase 
d’élucidation. Ainsi les résolutions inférieures 
(VGA, SVGA, HD) sont majoritairement réservées 
aux postes mosaïques opérateurs afin 
d’économiser la puissance des PC d’exploitation 
ou d’optimiser les connexions distantes quand 
la bande passante réseau est limitée. 

Le format 4K ou UHD, qui correspond à 4 fois le 
Full HD, bénéficie de la courbe d’expérience de 
celui-ci, les processeurs et autres composants 
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le gérant étant grosso modo assez proches 
de 4 fois leurs équivalents en Full HD. D’où 
des baisses de prix et une large disponibilité 
beaucoup plus rapides que pour le Full HD il y 
a quelques années, tant en professionnel qu’en 
grand public, et tant pour les caméras que pour 
les écrans. La plupart des fabricants présentent 
actuellement des produits 4K. Et les processeurs 
destinés au 16K sont déjà en développement.

De beaucoup plus hautes résolutions peuvent 
être rencontrées en multi-mégapixels, toutes 
n’atteignant pas un nombre d’ips suffisant pour 
une utilisation sur la voie publique. Néanmoins, 
les quelques caméras atteignant 16 et 20 Mp, 
voire 51 Mp ou plus, sont très intéressantes 
pour la surveillance de grands espaces en 
remplacement de plusieurs caméras, et 
pourraient trouver leur marché à l’avenir si leur 
rapidité augmente. Il faudra alors des capacités 
de stockage et de transmission à la hauteur.

Dans les extrêmes enfin, pour des besoins 
spécifiques comme de très grands espaces à 
surveiller et des évènements lents ou faiblement 
occurrents mais potentiellement très graves, des 
systèmes de caméras produisant des images en 
1 ou 2 Gigapixels existent, associant des caméras 
de 16 Mp à une tourelle robotisée. Les images 
individuelles sont fusionnées en de gigantesques 
panoramiques constamment renouvelés partie 
par partie, dont le rafraichissement complet 
nécessite de 35 à 70 secondes pour chacun.

QUELLE COMPRESSION ?

La montée en résolution s’accompagne 
heureusement d’une amélioration continue de 
la puissance des algorithmes de compression. 
Après les M-Jpeg, Mpeg2 et Mpeg4, le H.264 
et le H.265 sont aujourd’hui généralisés, avec 
même des formats H264+ et H265+ chez 
certains fabricants. Leurs gains en performance 
par rapport au Mpeg4 sont variables et surtout 
fonction du degré de mouvement dans l’image, 
une trame étant calculée par rapport à la 
précédente référence à l’intérieur d’une période 
d’une seconde. 

Deux technologies de super compression se 
généralisent : le Zip/Smart Stream et le Dynamic 
Gop. Le Smart Stream permet d’affecter 
automatiquement un taux de compression 
de meilleure qualité quand la caméra filme 
des pixels en mouvement et une qualité plus 

compressée quand les pixels ne bougent 
pas. Le Dynamic GOP permet de gérer aussi 
automatiquement l’envoi de moins d’images « 
lourdes » en pixels quand il ne se passe rien à 
l’écran. Les deux technologies quand elles sont 
utilisées en combinaison peuvent permettre 
d’économiser 80% de l’espace de stockage, du 
réseau et du serveur actuellement utilisés en 
vidéo.  

La moindre taille de flux bénéficie autant au 
réseau qu’au stockage, et permet surtout de 
transmettre et d’enregistrer plus de caméras, 
ou bien de travailler en définitions supérieures. 
En effet, un flux HD 720p en H.264 est de poids 
à peu près équivalent à celui d’un flux D1 en 
Mpeg4, et un flux Full HD 1080p en H.265 est 
comparable à un flux HD 720p en H.264. Les 
réseaux de vidéosurveillance récemment 
installés étant souvent bien dimensionnés pour 
des flux Full HD en H.264, ce sont les caméras 
en plus hautes résolutions, dont le 4K, qui 
bénéficient le mieux du H.265. La taille des flux 
sera impactée en utilisation par les réglages de 
qualité image (taux de compression), le nombre 
d’ips, les paramètres du Group of Pictures – GoP 
– séparant les trames de référence, ainsi que par 
la quantité de bruit vidéo.

TYPE ET PLACE DE L’ENREGISTREMENT

Il existe trois types d’enregistrement :

- Pour les toutes petites structures (petits 
magasins, petit tertiaire), l’enregistrement 
décentralisé au niveau des caméras, sur cartes 
SD, généralement sur détection de mouvement 
et avec des fonctions vidéo extrêmement 
basiques.

- Pour les moyennes structures ou celles 
souhaitant enregistrer de façon continue, 
l’enregistrement sur NVR (Network Video 
Recorder), un PC industriel non évolutif équipé 
de disques durs, de mémoire et d’un logiciel 
vidéo. Ces machines pour 8, 16 ou 32 caméras 
sont destinées à ne pas évoluer dans le temps et 
possèdent des fonctionnalités limitées. Certains 
modèles peuvent être hybrides, compatibles 
analogiques, SDI, TVI/CVI et IP. D’autres peuvent 
même intégrer un switch de réseau POE.

- Enfin les solutions destinées à combiner 
plusieurs marques de caméras avec des fonctions 
plus évoluées et une nécessité d’évolutivité et de 
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pérennité se baseront plutôt sur des solutions 
de type VMS (Video Management System). Ces 
logiciels souvent multi marques permettent de 
répondre à des problématiques plus fines tels 
que des sécurités d’accès multi niveaux, des 
affichages multi écrans complexes avec de la 
cartographie, des liens avec le contrôle d’accès 
ou l’intrusion, de systèmes de lecture de plaque 
automatique, la gestion de fonctions avancées 
de certaines caméras : redressement d’images 
fish-eyes, formats 9/16° couloir, gestion audio 
de portiers audio/vidéo, gestion des contacts 
secs des caméras, connexion à de l’analyse 
vidéo, etc ….

La place de l’enregistrement fait l’objet depuis 
longtemps d’un débat qui n’a pas de réponse 
absolue : faut-il enregistrer près des caméras, 
avant les possibles perturbations liées au 
transport sur réseau, ou bien en central, sur 
des serveurs sécurisés ? Un enregistrement aux 
extrémités, près de groupes de caméras, pourra 
être conditionné par la volonté d’alléger les 
flux sur le réseau, en particulier sur la dorsale, 
et de les limiter aux flux de visualisation, en 
continu ou a posteriori. Dans ce cas, on pourra 
enregistrer localement des flux plus lourds de 
meilleure qualité, et transmettre des flux plus 
légers plus compressés pour une visualisation 
continue en taille réduite, et la consultation des 
images enregistrées pourra amener le détail 
recherché. Certains systèmes savent gérer la 
taille des images transmises de façon optimale 
en fonction de la taille de leurs fenêtres de 
visualisation. En enregistrement centralisé, on 
pourra être contraint à enregistrer des flux plus 
compressés suivant la capacité du réseau.

Pour les grandes installations centralisées, 
certaines solutions d’enregistrement sécurisé 
représentent un intérêt certain. Elles peuvent 
être à base de serveurs redondants et/ou de 
technologies de serveurs virtuels à basculement 
instantané en cas de défaillance d’un serveur 
d’enregistrement. 

Les technologies à base de cloud et de VSaaS – 
Video Surveillance as a Service – ont également 
fait leur apparition en vidéosurveillance. Pour le 
cloud aussi, il faut distinguer entre des solutions 
avec enregistrement en local et accès distant via 
des serveurs dans le nuage, appelées parfois 
cloud privé, et celles avec enregistrement 
réellement dans le nuage, impliquant des 
connexions très performantes en upstream, 
fiables et sécurisées.

DES NORMES TECHNIQUES MINIMALES 
FIXÉES PAR ARRÊTÉ

La conformité à l’arrêté interministériel du 3 
août 2007 doit être respectée pour les systèmes 
relevant du code de sécurité intérieure. Ce 
texte est amené à évoluer pour prendre en 
compte les évolutions technologiques. Pour 
l’heure, la réglementation fixe un nombre 
minimum d’images par seconde suivant les 
conditions, ainsi qu’une traçabilité de l’intégrité 
des enregistrements et des interventions, 
de l’accès aux images et de l’exportation des 
données. Le prochain arrêté relatif aux normes 
de déploiement de la vidéoprotectiondevrait 
intégrer certaines nouvelles technologies 
(drones, caméras portables, ultra haute 
résolution) et la notion de mission et de 
performance optique en pixels par mètre pour 
les caméras (identification, lecture de plaque, 
reconnaissance, détection). De même l’arrêté 
devrait augmenter sensiblement les obligations 
des prestataires en matière de conseils et devoir 
de sécurisation des équipements et des réseaux, 
et de coffre-fort numérique. Il en sera donc 
normalement fini avec le mot de passe universel 
pour tous les mêmes clients de la région, collé 
sur un post-it à sur l’écran, et visible par tous.

TRANSMISSIONS : AVEC OU SANS FIL ?

Pour les sites de grande taille et les communes, 
vastes par nature, la qualité des liaisons 
entre les caméras, les enregistreurs et le 
centre de supervision est un facteur clé du 
bon fonctionnement du système. Les choix 
se feront aujourd’hui couramment entre un 
réseau Ethernet local à moins de 100 mètres, 
en cuivre classique, et de la fibre optique qu’il 
vaut mieux avoir tirée auparavant et qui pourra 
être mutualisée avec d’autres services, des 
liens ADSL ou SDSL de qualité professionnelle, 
et des transmissions radio de type WiFi/WiMax 
propriétarisé dans la bande de fréquence de 5 
GHz, aujourd’hui tout à fait sécurisées au niveau 
de l’intrusion – et que certains qualifieront 
même de plus sûres au sens ou un câble peut 
facilement être endommagé – et qui nécessitent 
un positionnement « à vue » des antennes. Au 
cas où la chute de lien radio soit une éventualité 
à éliminer, une topologie de réseau de type 
maillé ou Mesh sera la solution. Une grande 
ville aura plus facilement accès à un réseau de 
fibre, et une petite commune pourra être bien 
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avisée de considérer les transmissions radio. 
Enfin, des connexions data en 4G ou 5G à très 
faible coût d’installation, et ne nécessitant pas 
de positionnement à vue, se développent.

ALIMENTATION : AVEC OU SANS FIL ?

Quand les sources classiques de courant font 
défaut, de nombreuses solutions alternatives 
existent. Des dispositifs basés sur batterie sont 
particulièrement adaptés à une alimentation 
intermittente, comme sur les mâts d’éclairage 
public, et évitent de coûteux travaux de génie 
civil pour des caméras reliées sans fil. La 
batterie se charge durant les heures nocturnes 
d’éclairage, et se décharge en alimentant la 
caméra et le transmetteur 24h/24. A noter 
que les nouvelles générations de batteries, 
plus abordables, rendent ces solutions plus 
intéressantes qu’avant. Le caisson peut même 
accueillir un enregistreur, et le principe permet 
un déplacement facile des caméras en suivant 
celui de la criminalité. D’où l’appellation 
de caméras à déploiement rapide parfois 
rencontrée pour ces dispositifs. Par ailleurs 
des panneaux solaires, de petites éoliennes et 
des petites piles à combustible (méthanol) sont 
aujourd’hui disponibles pour les endroits non 
alimentés en vidéo nomade de type chantiers 
ou déchetteries sauvages.

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX DE SÉCURITÉ

Un système et une application de sécurité 
doivent être sécurisés. C’est à dire que l’accès aux 
serveurs doit être sécurisé dans un local protégé 
des intrus par contrôle d’accès, et aussi du feu 
et des inondations, et que l’accès aux données 
doit être protégé, qu’il s’agisse des données de 
paramétrage ou d’enregistrement, leur accès 
étant réservé aux administrateurs et à certains 
utilisateurs aux droits étendus. Aujourd’hui 
les normes de fonctionnement définies dans 
l’arrêté du 3 Août 2007 requièrent une traçabilité 
des actions sur le système dans un but de limiter 
les abus pour garantir l’intégrité et la pérennité 
des images, et cela a une incidence sur la 
sécurité globale du système, tout en permettant 
également un meilleur respect de la vie privée.

En analogique, la sécurité du système de 
vidéosurveillance concernait essentiellement 
des aspects de protection physique (accès aux 
enregistreurs, protection du câblage, contrôle 

d’accès à la salle de contrôle). En IP, toutes les 
failles de sécurité des réseaux informatiques 
doivent être évitées, et une démarche sécuritaire 
pour les données et les flux devra être mise en 
place. A fortiori pour les réseaux IP comportant 
une partie sans fil. Toute porte d’entrée négligée 
sur le réseau, à n’importe quel endroit, permet 
de remonter dans les arcanes du réseau et 
non seulement d’accéder aux données, mais 
également d’en neutraliser le fonctionnement 
au moment voulu, facilitant une intrusion 
physique ou un vol. Plus particulièrement 
en ligne de mire seront les réseaux partagés 
entre plusieurs services, les intrusions logiques 
pouvant intervenir dans les deux sens. Ainsi, 
une entrée dans le système de vidéosurveillance 
par une caméra insuffisamment sécurisée 
d’un commerce peut également permettre 
de remonter jusqu’au système de caisse et 
d’intercepter un paiement par carte de crédit. 
Bon à savoir également : certaines caméras 
rayonnent et sont lisibles à bonne distance avec 
des outils adaptés, et les câbles rayonnent aussi. 
Le transport de l’IP sur câble coaxial, si pratique 
en rénovation, peut représenter un réel danger, 
le coaxial pouvant agir comme une véritable 
antenne.

Les avantages de la convergence entre de 
nombreux services sur réseau IP sont pourtant 
des réalités, et la coexistence de plusieurs 
systèmes sur le même réseau de transport va 
continuer de se développer, ne serait-ce que pour 
des questions de coût. Pirater des réseaux IP 
réclame de solides compétences informatiques 
et surtout du temps pour agir sans être décelé, 
parfois à proximité physique du réseau. Il faut 
prendre en compte le fait que ces compétences 
se rencontrent de plus en plus souvent, et que 
certains outils deviennent faciles à trouver sur 
Internet. La protection à 100% n’existant pas, 
après avoir sécurisé sérieusement le système, il 
faudra estimer les valeurs respectives du jeu et 
de la chandelle, pour les deux parties.

Reste que les sites sensibles ayant besoin d’une 
sécurité sans faille seront bien avisés d’utiliser 
un réseau IP dédié pour les fonctions de sécurité, 
et peut-être d’utiliser des caméras analogiques 
en extérieur ou sur certains endroits plus 
particulièrement vulnérables, en les reliant à 
des encodeurs à l’intérieur des bâtiments.
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RGPD, ANSSI ET SÉCURITÉ IP

La force d’un système de sûreté réside dans la 
performance et la résilience de son élément 
le plus faible.  Le RGPD, apparu en mai 2018, 
insiste sur le fait que les données personnelles 
ne peuvent être diffusées sans un accord 
explicite de l’individu. Or toute vidéo ou système 
de contrôle d’accès est extrêmement sensible et 
il est primordial d’éviter les moindres fuites hors 
du système de sécurité.
Il convient aujourd’hui de vérifier que les 
systèmes vidéo répondent à des besoins de 
sécurité minimum et ne sont pas exposés à des 
failles de logiciels ou à des accès non autorisés 
: caméras, enregistreurs, postes clients, switchs 
et, en règle générale tous les éléments actifs 
du réseau doivent désormais posséder des 
identifiants complexes à la place de ceux 
d’origine et éviter de laisser de potentielles 
failles ouvertes à de la malveillance interne ou 
externe.
Citons parmi les éléments recommandés par 
l’ANSSI : la mise à jour des équipements avec 
les derniers micro-logiciels des constructeurs, 
l’utilisation de réseaux dédiés, si possible 
filaires, le filtrage des accès à ce réseau par les 
techniques appropriées (MAC ou Radius), le 
cryptage des mots de passe et ou des flux vidéo,  
la désactivation des services et des ports IP non 
utilisés, la désactivation de l’audio, la vérification 
que les exploitants et les intervenants sécurisent 
bien les données critiques et qu’elles sont 
sauvegardées en lieu sûr…

INTERFACE HOMME-MACHINE : RICHESSE 
FONCTIONNELLE ET FIABILITÉ

Une pièce maîtresse du puzzle est l’application 
de gestion vidéo et supervision du système, 
communément appelée VMS, pour Video 
Management System. Basé sur un matériel 
adapté et suffisamment puissant, le VMS doit 
être compatible avec tous les éléments matériels, 
de la caméra aux serveurs d’enregistrement, et 
assurer une bonne communication entre eux. 
Certains systèmes permettent une configuration 
automatique des écrans et des matériels lors 
de leur installation, à partir des serveurs. Les 
versions les plus récentes des VMS possèdent 
des interfaces contextuelles s’adaptant 
automatiquement aux besoins des utilisateurs.

Si la plupart des marques de caméras proposent 

des logiciels propriétaires bien adaptés à 
leurs propres produits, ils sont d’une richesse 
fonctionnelle assez variable au delà des grandes 
lignes, et qui doit être vérifiée en détails. Un grand 
nombre de superviseurs intègrent aujourd’hui 
un ensemble de caméras tierces répandues 
sur le marché, répondant à la demande la plus 
générale. Des standards comme Onvif et PSIA 
facilitent le mouvement, sans toutefois couvrir 
l’ensemble des fonctionnalités des équipements. 

A côté de ces solutions, certains éditeurs 
spécialisés dans la supervision proposent des 
gammes complètes de logiciels spécifiques 
en plateformes ouvertes, riches, évoluant 
constamment, et basés sur l’ouverture aux 
produits de multiples marques, en fonctionnant 
de façon hétérogène. Leurs listes de compatibilité 
sont un élément très différenciant, et doivent 
être comparées en regard des matériels retenus 
et des évolutions prévisibles. 

Les plus grands éditeurs de systèmes ouverts 
de gestion vidéo proposent aujourd’hui des 
fonctionnalités de fédération entre plusieurs 
systèmes, particulièrement bien adaptées aux 
applications en multi-sites, à l’intérieur d’une 
grande société ou d’une collectivité. Chaque 
installation est reliée à un système distant 
centralisant l’administration et le contrôle, 
chaque site conservant une exploitation et une 
gestion locales.

Pour les agents en mobilité, la plupart des 
éditeurs et fabricants de caméras proposent 
aujourd’hui des applications pour smartphones 
et pour tablettes, à base de « QR Codes » 
permettant d’obtenir l’affichage des caméras 
très simplement et sans paramétrage. Attention 
cependant aux sécurités requises par l’ANSSI, 
car ces accès facilités sont faiblement sécurisés 
et ne sont pas cryptés. Elles offrent cependant 
des fonctionnalités assez riches et tirant bien 
parti des qualités d’affichage aujourd’hui 
présentes dans ces terminaux. Là encore, au 
delà des grandes lignes et des annonces, il 
faut vérifier en détail les possibilités d’accès 
aux enregistrements et les fonctionnalités de 
recherche d’évènement a posteriori, ainsi que la 
compatibilité réelle avec les caméras utilisées et 
la stabilité de l’application.

En effet, point trop rarement abordé, la stabilité 
du logiciel, sa robustesse fonctionnelle, doivent 
être vérifiées auprès d’utilisateurs. Il y a trop 
d’échos, même chez des grands noms, de 
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versions logicielles insuffisamment abouties qui 
peuvent bloquer le système ou de fonctions qui 
tombent, comme la perte d’une caméra dans le 
réseau par exemple.

IHM : FONCTIONNALITÉS

Pour des applications de sécurité prenant en 
charge une vaste superficie et des bâtiments de 
grande taille, des fonctionnalités de cartographie 
sont indispensables, avec une gestion de 
plusieurs cartes et plans en multi-niveaux, voire 
en multi-sites. La plupart des IHM permettent 
de placer sur les plans des icônes dynamiques 
des caméras et autres équipements du système 
de sécurité, comme par exemple les bornes 
escamotables. Certaines permettent en plus 
de schématiser et/ou visualiser le champ des 
caméras, et d’accéder aux images d’une zone 
non seulement en cliquant sur une icône de 
caméra mais aussi parfois tout simplement en 
cliquant sur un point dans la zone. 

Les derniers développements en la matière 
utilisent des cartographies vectorielles, aisément 
redimensionnables, en 3D, pour les bâtiments 
aussi bien que les espaces extérieurs. Certains 
systèmes permettent d’insérer des vignettes des 
vidéos dans le plan 3D, voire même de projeter 
les vidéos live sur le relief, tout en adaptant ces 
projections en temps réel lors des changements 
de perspective. Ces fonctionnalités encore 
rares participent à une meilleure perception 
situationnelle (voir plus loin), et représentent 
probablement la tendance vers laquelle la 
plupart des systèmes vont évoluer.

Les caméras d’une même zone peuvent être 
regroupées dans une arborescence, parfois 
par simple glisser/déposer, et affichées 
globalement dans une mosaïque selon un 
affichage pré-paramétré, par exemple sur 
alarme, ou bien dans une fenêtre en mode 
cyclique. Quelques systèmes permettent de 
fusionner les champs de plusieurs caméras 
en un seul, sans recouvrement ni redondance. 
Les dômes mobiles peuvent être programmés 
pour effectuer des tours sur un ensemble de 
pré-positions. Dans certaines IHM ils seront 
déplacés et zoomés à la souris, manuellement 
ou via des automatismes sur clic.

A noter l’existence d’interfaces totalement 
graphiques, utilisant en lieu et place du clavier 
et de la souris de grands écrans tactiles multi-

touch encastrés à plat devant l’opérateur, qui 
peut ainsi déplacer et agrandir des fenêtres avec 
les doigts, et commander les fonctions de façon 
tactile dans des menus graphiques s’adaptant 
au contexte. Ces écrans commandent toujours 
l’affichage sur des écrans verticaux non-tactiles. 
Certains systèmes permettent d’envoyer les 
images sur un mur d’image en les lançant vers 
celui-ci.

Parmi les points les plus importants à rechercher 
se trouvent les réactions automatiques en 
cas d’évènement comme les affichages de 
caméras, de plans et de consignes, à même de 
fortement augmenter la rapidité de réaction des 
opérateurs, ainsi que la puissance, la finesse et 
la rapidité du module de recherche a posteriori 
et de son affichage qui doit permettre de 
visualiser clairement sur une ligne de temps les 
évènements et enregistrements de plusieurs 
caméras à un instant t. 

LA VIDÉOSURVEILLANCE INTELLIGENTE

Les algorithmes d’analyse d’image peuvent être 
fournis aussi bien par les grands éditeurs tiers 
spécialisés que par certains éditeurs d’IHM, 
tant pour un fonctionnement en temps réel, 
dans un but d’efficacité et de productivité, qu’en 
recherche a posteriori. Une bonne intégration 
avec l’IHM en optimise l’efficacité.

Si la reconnaissance de plaques et la détection 
des dysfonctionnements des caméras 
deviennent courantes, les autres possibilités 
d’analyse sont plutôt utilisées dans les systèmes 
à l’avant-garde des technologies. Les algorithmes 
de détection de direction et de franchissement 
de ligne virtuelle peuvent servir à détecter des 
attroupements et des rassemblements de 
foule, ainsi qu’au comptage de personnes. La 
persistance dans une zone d’un individu ou 
d’un objet abandonné sera détectée, ainsi que 
celle d’un véhicule. La détection du maraudage 
et d’une personne qui court est également 
possible. Enfin, la détection faciale existe dans 
de plus en plus de produits, son utilisation dans 
une caméra pouvant par exemple permettre 
des compressions différentes sur les visages 
et les autres zones de l’image, à des fins 
d’allègement des flux. Quelques applications 
de reconnaissance faciale liées à des bases de 
données sont disponibles, autant dans des buts 
de lutte anti-terroriste ou anti-criminalité, qu’à 
des fins de marketing et d’accueil personnalisé. 
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La reconnaissance faciale est actuellement (juin 
2018) interdite en France sauf dérogations ou 
expérimentations autorisés par la CNIL. 

Il peut être utile de considérer l’utilisation de 
la détection de fumée et de départ de feu par 
analyse vidéo. Si elle ne peut réglementairement 
remplacer dans notre pays les systèmes dédiés 
et homologués, dans de nombreux cas une 
détection complémentaire du départ de feu 
par des algorithmes spécialisés sera beaucoup 
plus précoce car réalisée à distance, bien avant 
que les détecteurs d’incendie ne prennent le 
relais. Dans les grands espaces, cela représente 
de nombreuses et précieuses secondes. Il y a 
des spécialistes de ces technologies, qui sont 
aujourd’hui totalement fiables et éprouvées. Un 
fabricant propose même un dôme embarquant 
nativement ces algorithmes.

Pour fonctionner de façon fiable et rapide, les 
logiciels d’analyse nécessitent de préférence 
des caméras fixes, et des techniques comparant 
plusieurs trames entre elles peuvent en 
améliorer la fiabilité. Si certains éditeurs 
spécialisés permettent aujourd’hui des analyses 
en temps réel sur des pré-positions de dômes 
moyennant un temps de démarrage de 1 à 60 
secondes en fonction du degré de complexité 
de l’algorithme utilisé, la disponibilité de ces 
solutions est encore rare et doit être développée 
pour le marché urbain où les dômes rapides 
sont prépondérants. 

L’analyse vidéo intelligente est aujourd’hui 
arrivée à maturité, et peut rendre les caméras 
vraiment efficaces. Sur détection automatique 
fiable, une caméra devient un véritable 
auxiliaire autonome au service des opérateurs, 
pouvant même permettre un flagrant délit. 
Une organisation peut avoir autant intérêt à 
améliorer l’efficacité des caméras installées en 
les dotant d’analyse intelligente qu’à en installer 
de nouvelles.

Ce qui est recherché en priorité est la détection 
automatique d’anormalité, aussi bien dans 
l’image que dans le son de l’instant. La 
disponibilité récente en vidéosurveillance de 
techniques d’analyse audio en temps réel pour 
comparaison avec des signatures sonores ouvre 
des perspectives prometteuses. Cette analyse 
intelligente d’audiosurveillance est actuellement 
effectuée dans des boîtiers dédiés, et pourrait à 
terme intégrer les caméras. Ces outils permettent 
de satisfaire aux lois françaises prohibant 

l’enregistrement de l’audio, tout en générant 
une information d’alarme. Ils optimisent 
l’efficacité des systèmes en leur apportant par 
exemple une information de bris de vitre, de cri, 
d’appel au secours ou d’utilisation de bombe de 
peinture, pouvant être utilisée pour déclencher 
un enregistrement et/ou positionner les dômes.

A noter la possibilité d’intégrer des dispositifs 
de détection automatique d’anormalité pouvant 
activer des contre-mesures comme des sirènes, 
des flash lumineux ou la diffusion de messages 
pré-enregistrés via des haut-parleurs IP. 

TYPE ET PLACE DE L’ANALYSE INTELLIGENTE 
D’IMAGE

L’analyse vidéo intelligente en temps réel peut 
être réalisée en périphérie, dans les caméras 
elles-mêmes, les encodeurs ou les enregistreurs, 
avant toute dégradation des informations liée à 
la compression, ou en central dans des serveurs 
le plus souvent dédiés à cette tâche, et a priori 
plus puissants pour des analyses plus fines. 
Certains fabricants ont ouvert la plateforme 
logicielle intérieure à leurs caméras pour 
mieux accueillir les algorithmes d’éditeurs tiers. 
Egalement, certains fournisseurs utilisent une 
analyse d’image à deux niveaux, répartie entre 
les extrémités générant des métadonnées et les 
serveurs effectuant une analyse globale. 

Si le fonctionnement en temps réel apporte 
réactivité et un possible allègement de la 
contrainte vidéosurveillance sur le réseau, 
les analyses a posteriori sur images brutes ou 
enrichies de métadonnées sont également très 
utiles. Dans certains centres de supervision 
un poste dédié à la recherche et à l’analyse 
intelligente d’image est mis en place (voir plus 
bas).

Les besoins et le choix des analyses intelligentes 
à réaliser, ainsi que les budgets disponibles, 
conditionneront les options matérielles 
retenues, qui concerneront aussi bien le choix 
des caméras que leur positionnement et leurs 
paramètres de prise de vue. Dans tous les 
cas, la qualité du paramétrage des analyses 
est primordiale, et une formation sérieuse sur 
ce point ainsi qu’une période d’adaptation et 
d’essais doivent être prévues. Certains éditeurs 
se distinguent par leur facilité de paramétrage 
des analyses, ce qui assurera non seulement 
son efficacité, mais aussi tout simplement son 
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utilisation plus fréquente. 
Aucune norme explicite n’existant à ce sujet, il est 
recommandé de s’assurer de visu de la rapidité 
de réaction de l’analyse à partir du début d’un 
évènement, des paramètres d’enregistrement 
des images de l’évènement, ainsi que de la 
rapidité de la notification d’alarme.

DÉTECTION DE MOUVEMENTS, ANALYSE 
VIDÉO ET DEEP LEARNING

Les caméras IP sont équipées depuis plusieurs 
années de détection de mouvement liée aux 
changements de pixels détectés dans l’image 
filmée par la caméra. En extérieur, du fait 
des nombreux changements de luminosité, 
des reflets, des ombres des insectes et des 
petits animaux, la détection de mouvement 
reste peu performante, générant beaucoup 
d’intempestifs et est, de fait, plutôt réservée aux 
espaces intérieurs. Comme la puissance des 
caméras est limitée, si on veut faire des choses 
complexes, il vaut souvent mieux passer par 
des serveurs d’analyse vidéo spécialisés, en plus 
des enregistreurs, suffisamment puissants pour 
commencer à se rapprocher d’une analyse par 
un opérateur. 

On voit cependant ces derniers mois apparaitre 
trois types de solutions innovantes : 

- des caméras de dernière génération équipées 
d’analyse vidéo embarquée (embedded) avec 
auto-apprentissage, capables de détecter 
par elles même si un mouvement est dû à un 
humain, un véhicule ou un animal, ce qu’on 
appelle de la classification d’objets. Le Deep 
Learning ou apprentissage en profondeur, 
permet aux algorithmes de s’adapter au 
contexte de chaque caméra, de s’enrichir au fur 
et à mesure et de simplifier le paramétrage au 
strict minimum. Des dômes motorisés sont ainsi 
capables de suivre une cible en ne se laissant pas 
distraire par des véhicules ou de la végétation 
en mouvement. De même, certaines caméras 
spécialisées équipées de plusieurs optiques 
pour une vision en relief, scannent une aire et 
détectent et récupèrent automatiquement tous 
les visages et peuvent les comparer avec des 
bases de plusieurs milliers de visages. D’autres 
caméras, également stéréoscopiques peuvent 
compter avec une extrême précision le nombre 
de personnes entrant et sortant d’un magasin 
ou d’un sas de sécurité.

- des enregistreurs NVR spécialisés dans un 
domaine avec 4 à 8 canaux sur 32 voies par 
exemple : LAPI, comptage stéréoscopique, 
reconnaissance faciale.

- des logiciels d’élucidation basés sur serveur, 
qui vont permettre d’accélérer l’élucidation 
d’incidents en multipliant les critères de 
recherche sur de multiples caméras : trouver 
toutes les voitures rouges allant de droite à 
gauche, tous les individus en bleu, avec cheveux 
blonds, qui portent une barbe et des lunettes …
etc. Cette dernière solution conviendra tant aux 
villes ou aux agglomérations de communes avec 
de multiples entrées-sorties qu’aux vastes sites 
industriels ou commerciaux devant optimiser 
leurs ressources financières et humaines. 

Comme il s’agit d’un outil de recherche sans 
base de données privatives centralisée, il est 
compatible avec la législation actuelle.

VISUALISATION

L’IHM est typiquement constituée d’un à 
plusieurs écrans comportant une arborescence 
permettant une sélection aisée des caméras 
ou groupes de caméras ainsi qu’un contrôle 
PTZ des caméras mobiles, une partie destinée 
à l’affichage d’un nombre variable de caméras 
dans des fenêtres, une zone affichant un journal 
des alarmes, et une ligne de temps affichant les 
évènements et les enregistrements pour des 
caméras au choix. Divers modules peuvent être 
dédiés à la recherche d’évènement a posteriori 
sur plusieurs caméras, à l’impression d’images 
et à l’export de séquences.

De plus en plus de flux vidéo peuvent être 
affichés simultanément, par exemple jusqu’à 
25, dans une même mosaïque. Si la pertinence 
d’un tel affichage peut être discutée au niveau 
du poste de travail, tant l’œil humain ne peut 
théoriquement voir que 8 flux au maximum, 
elle permet quand même dans certains cas 
de surveillance du coin de l’œil un accès 
immédiat aux images d’une des caméras pour 
la constatation rapide de la présence ou du 
mouvement d’une personne ou d’un objet, et 
sera plus justifiée sur un grand écran de 32 
pouces et au delà, possédant une définition 
adaptée à ce nombre de vignettes, en Full HD 
ou 4K. Ainsi le flux d’une caméra Full HD ou 4K 
pourra également être affiché sans perte. En 
surveillance active, une mosaïque de quelques 
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images jusqu’à 9 sera tout à fait adaptée aux 
capacités humaines tout en permettant une 
meilleure reconnaissance si la résolution est 
présente. 

La dalle LCD des moniteurs professionnels des 
postes de travail est souvent recouverte d’un 
verre de protection, utile en situation d’urgence. 

Sur les murs des salles de contrôle les écrans Full 
HD ou 4K de 42 pouces ou plus se répandent, 
avec une gestion de l’affichage en mur d’images. 
A noter la disponibilité d’écrans juxtaposables en 
murs d’images permettant des séparations très 
fines de parfois seulement 5,7 mm. Le nombre 
d’écrans doit non seulement être suffisant pour 
un bon affichage de toutes les caméras ou 
d’une sélection courante, mais doit également 
permettre l’affichage en plein écran des images 
d’un évènement.

Ces fonctionnalités graphiques sont très 
exigeantes en puissance de calcul, et des cartes 
graphiques accélératrices particulièrement ou 
spécifiquement adaptées à la vidéosurveillance 
existent. La puissance des stations de 
travail doit être à l’avenant, la plupart des 
intégrateurs faisant appel à de coûteux modèles 
professionnels.

Enfin, la climatisation et l’isolation phonique des 
locaux informatiques et de la salle de contrôle 
sont des points à surveiller. L’efficacité des 
opérateurs dépend aussi de leur bien-être.

LOGICIELS COMPLÉMENTAIRES

Des modules complémentaires des mêmes 
éditeurs que l’IHM sont parfois disponibles et 
utiles, comme pour la gestion avancée d’un mur 
d’image ou pour un suivi automatique de cible 
de caméra en caméra en cas d’évènement.

Les applications de suivi et de comptage de 
visiteurs à des fins de marketing, tant dans la 
distribution qu’en milieu bancaire, ouvrent des 
perspectives intéressantes, mieux servies par 
des caméras dédiées à visée verticale. Certaines 
applications de vidéo-gestion améliorent 
considérablement l’efficacité d’autres services, 
évitant de nombreux et coûteux déplacements.

Certains éditeurs de VMS permettent l’envoi 
en upstream d’images filmées depuis le 
smartphone d’un agent mobile pré-enregistré 

sur le système, celui-ci servant de caméra de 
vidéosurveillance au moment opportun, en 
situation d’urgence.

PSIM ET PERCEPTION SITUATIONNELLE

L’utilisation de systèmes en réseau permet 
leur communication pour des applications 
totalement intégrées et convergentes, dont la 
liste des possibles semble sans fin. 

L’ouverture à l’interopérabilité de certaines 
IHM permet une convergence avec les autres 
systèmes de sécurité comme le contrôle d’accès 
et les détections d’intrusion ou d’incendie, ainsi 
qu’avec la GTB/GTC, pour une gestion centrée 
sur les évènements. Au delà de la supervision, 
on parle alors d’hypervision, et au delà des 
hyperviseurs existent les PSIM pour Physical 
Security Information Management systems.

A l’instar des hyperviseurs, les systèmes 
PSIM intègrent un ensemble de systèmes 
hétérogènes, de sécurité et autres, dans une 
seule interface globale. Ils collectent un grand 
nombre d’informations afin de les présenter 
sous une forme plus aisément appréhensible 
par un être humain, avec la prise en compte 
du contexte et de besoins selon le contexte, 
ce qui représente leur valeur ajoutée par 
rapport aux hyperviseurs. A un instant t, seules 
les informations pertinentes peuvent être 
affichées, pour ce qu’on appelle aujourd’hui 
une meilleure perception situationnelle. Celle-
ci permet un meilleur contrôle des situations et 
des réactions plus rapides et efficaces, surtout 
en cas d’urgence.

En haut de l’échelle, l’intelligence situationnelle 
au cœur des PSIM va permettre des réactions 
assistées, appropriées et pré-paramétrées en 
fonction de certaines situations. La réactivité 
des opérateurs et l’efficacité de leurs actions 
en seront multipliées, ce qui permettra de 
gagner de précieuses secondes, cruciales dans 
certaines situations comme un départ de feu ou 
une explosion, par exemple.

Il sera important lors de l’analyse des besoins 
de prévoir dans un système des scénarios types 
d’exploitation normale ou de crise, à l’avance. 
On pourra ainsi personnaliser les mosaïques 
de caméras, les affichages et les réactions du 
système selon le contexte : affichage réduit de 
caméras autour de la zone, utilisation du son en 
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levée de doute contextuelle, arrêt des rotations 
des caméras et surveillance de zones fixes 
pré-définies, diffusion d’alarmes sonores pré-
enregistrées etc ….

EVOLUTIVITÉ, SCALABILITÉ ET PÉRENNITÉ 

L’ouverture des logiciels et des systèmes aux 
applications et produits tiers, de plus en plus 
courante, permet d’assurer une meilleure 
évolutivité au système de vidéoprotection. 
L’évolutivité sera favorisée par l’utilisation 
de standards reconnus. L’évolutivité et la 
scalabilité doivent être recherchées, tant elles 
assurent d’une part une meilleure pérennité aux 
investissements, et également une utilisation 
maîtrisée par les utilisateurs, avec une continuité 
de l’efficacité. 

M. MICHEL EYNAUD
& M. MARC PICHAUD
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POURQUOI LES OSCILLATIONS DU MÂT
PERTURBENT LA QUALITE DES IMAGES EN VIDEOPROTECTION

M. JEAN-MARC PELARDY
Gérant

Présentation détaillée de TECHNIMAST - P.323

LES OSCILLATIONS EN TÊTE D’UN MÂT

Les oscillations constatées au sommet d’un mât 
sont tout à fait naturelles. Elles résultent en fait 
de l’effet de plusieurs facteurs combinés.

Vis-à-vis des mouvements du sol, le mât se 
comporte comme un oscillateur et va passer 
alternativement d’une position d’équilibre stable 
(qui est centrale) à une position de flexion, de 
part et d’autre de cette position centrale.

La distance entre ces deux positions est appelée 
communément le dépointage. Il se mesure en 
(mm).

Cependant il est important de comprendre 
que le dépointage n’est pas seul à l’origine des 
problèmes rencontrés en vidéoprotection.
En effet, à ce dépointage qui représente une 
distance liée à la vitesse du vent subie par la 
structure, s’associe la fréquence à laquelle ce 
mouvement d’oscillation se produit. Elle est 
appelée fréquence fondamentale d’oscillation et 
se mesure en (Htz)

Contrairement au dépointage, cette fréquence 
d’oscillation dépend quand à elle principalement 

des éléments structurels de l’édifice

Sont impliqués : le matériau utilisé, la hauteur, 
la forme, le poids, la surface de prise au vent, 
etc... .

La matérialisation mathématique complète 
de ce phénomène oscillatoire reste complexe 
car malheureusement il ne s’agit pas d’un 
oscillateur harmonique simple. Cependant 
elle nous permet de comprendre aisément 
que tout produit placé en tête d’un mât, subi 
des mouvements alternatifs et répétés ainsi 
qu’une vitesse d’accélération   qu’il est possible 
d’analyser.

Le schéma ci-contre symbolise (de manière 
simplifiée) les différentes positions prises 
par le mât sous l’effet cumulé du vent et des 
mouvements du sol.
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Schéma de principe

Première constatation : plus le mât est haut, 
plus le dépointage est important

Deuxième constatation : S’il n’est pas 
possible d’intervenir sur la vitesse du vent 
de référence (celui de la zone de vent où est 
implanté le mât), ni sur les caractéristiques 
des équipements posés sur le mât, il est en 
revanche tout à fait possible d’intervenir sur la 
constitution propre du mât afin de maitriser 
ces oscillations.

EN VIDÉO, LE DÉPOINTAGE PERTURBE LES 
IMAGES TRANSMISES ET LES ANALYTICS 
VIDÉO

Pour les caméras classiques :

Que ce soit pour des caméras analogiques 
ou bien encore IP, la norme EN60068-2-6 
fixe les vitesses d’accélération maximales 
admissibles par les boitiers de caméras. 
Il s’agit d’une vitesse de référence jusqu'à 
laquelle les fabricants garantissent une 
transmission optimale des images. Cette 
vitesse d’accélération se situe aux alentours 
de 5m/s2.

Pour les caméras thermiques :

Le dépointage du mât agit directement sur le 
décalage des points de l’image transmise par 

la caméra et donc par voie de conséquence 
sur la clarté d’analyse de cette image.
A titre d’information les logiciels de traitement 
des images ne tolèrent pas un écart supérieur 
à 0.015mm environ. Plus la focale de l’objectif 
est importante, plus l’amplitude tolérée de 
déplacement de la caméra est faible.

Ce phénomène est à l’origine de très 
nombreux désagréments rencontrés dans 
l’analyse des images en vidéo.

CONCLUSION :

En quelques années nous sommes passés d’un 
besoin de vidéosurveillance à un besoin de 
vidéoprotection. Les images doivent pouvoir 
être exploitées, les visages doivent pouvoir 
être identifiés, les plaques d’immatriculation 
lues, les zooms utilisés.

Bien que les caractéristiques des caméras 
aient évolué, les situations de pose sont plus 
que jamais d’une importance capitale dans 
la réussite d’un projet en vidéo. Calibrer 
et dimensionner le mât ou le support en 
fonction de chaque situation spécifique reste 
un impératif.

M. JEAN-MARC PELARDY
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AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE

1 - UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE NOS 
RÉFÉRENTIELS

CNPP réalise depuis plusieurs années des 
évaluations de conformité pour deux catégories 
de produits en vidéosurveillance :
- Les enregistreurs vidéo numériques (EVN)
- Les caméras de vidéosurveillance 

Les EVN sont jusqu’à ce jour évalués sur leur 
capacité à satisfaire les exigences de l’arrêté du 
03 Aout 2007 portant définition des exigences 
minimales applicables aux systèmes de 
vidéoprotection.

Pour les caméras, ce sont les performances 
d’imagerie dans les situations de faible éclairage, 
de contre-jour et de déplacement rapide, ainsi 
que la fiabilité de la caméra, qui sont évaluées.

Nos récents développements et la mise en 
application du règlement européen pour la 
protection des données (RGPD) nous amènent 
à faire évoluer nos référentiels d’évaluation 
technique en prenant en compte l’évaluation de 
la robustesse aux attaques numériques de ces 
produits. 

Les travaux cyber menés par CNPP ont 
été réalisés en liaison avec l’ANSSI afin de 
constituer une réponse adaptée aux produits 
de sécurité/sûreté, pleinement compatible et 
complémentaire des reconnaissances ANSSI 
(CSPN, Critères communs, etc.)

L’objectif de notre offre de certification produits 
basée sur ces nouveaux référentiels est donc de 

CNPP INTEGRE LA DIMENSION CYBER DANS SES CERTIFICATIONS DE PRODUITS 
VIDEOSURVEILLANCE 

M. RONAN JEZEQUEL
Chef de service développement 

Groupe CNPP

Présentation détaillée de CNPP  - P.208
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permettre aux prescripteurs, aux installateurs 
et aux utilisateurs de ces produits de pouvoir 
justifier un choix de matériel par la garantie 
d’une protection « by design » contre les attaques 
informatiques critiques (attaques simples à 
mettre en œuvre et dont l’impact potentiel est le 
plus grave- vol d’images, par exemple).

2 – NOTRE MÉTHODE D’ÉVALUATION

En tant que laboratoire d’essai, nous avons 
développé des méthodes d’essai relatives à la 
cybersécurité, applicables à tous produits et/ou 
systèmes fonctionnant sur le mode «connecté». 
La spécification technique CNPP DPMES DEC 
17 04 (06/11/2017) a donc pour vocation d’être 
appliquée totalement ou partiellement comme 
un complément aux référentiels techniques déjà 
existants, pour les produits et systèmes conçus 
sur un modèle «connecté» (communiquant via 
IP).

Cette spécification technique propose de 
réaliser l’évaluation globale d’un système 
connecté, en identifiant tout d’abord clairement 
sa composition. En effet, chaque produit 
connecté (appelé « objet connecté » dans notre 
référentiel) composant le système, chaque 
protocole de communication filaire ou non 
filaire permettant au système de fonctionner, 
et chaque application logicielle permettant une 
modification de l’état ou la lecture de données 
inhérentes au système peut proposer des 
vulnérabilités, exposant la confidentialité et 
l’intégrité des données, ainsi que la disponibilité 
de l’objet / du système connecté.  

Notre méthode permetd’évaluer et de classifier 
(de 1 à 3) le niveau de robustesse aux attaques 
numériques de chacun de ces trois volets.

Illustration : les trois volets couverts par la spécification technique CNPP DPMES DEC 17 04

Ces vulnérabilités sont présentes en très 
grand nombre sur les caméras IP et enregis-
treurs vidéo numériques (EVN) aujourd’hui 
déployés. Aussi, nos référentiels techniques 
pour l’évaluation de ces produits évoluent et 
font dorénavant appel, en complément, à la 
méthode décrite par la ST CNPP DPMES DEC 
17 04. La méthode et le niveau d’exigence ap-
plicables aux caméras et aux enregistreurs vi-
déo numériques sont décrits ci-après : 

- Evaluation et exigences pour la caméra ou 
l’enregistreur

L’évaluation se base sur la découverte et l’ex-
ploitation des vulnérabilités intrinsèques du 
produit. Les vulnérabilités sont classées en 
criticité (basse, moyenne, haute). La criticité 
d’une vulnérabilité dépend de la facilité avec 
laquelle celle-ci est exploitée (outils, connais-

sances) ainsi que des conséquences de son 
exploitation. Une vulnérabilité de criticité 
haute est une vulnérabilité permettant de fa-
çon simple (outil et connaissance basiques) 
de porter atteinte à la confidentialité ou à l’in-
tégrité des données (ex : images stockées sur 
EVN), ou encore à la disponibilité du produit.

La caméra ou l’enregistreur testé doit pré-
senter un niveau de robustesse aux attaques 
numériques supérieur ou égal à 1 lors de son 
évaluation selon la spécification technique 
CNPP. Cela signifie qu’aucune vulnérabilité de 
criticité haute ne doit pouvoir être confirmée. 

- Evaluation et exigences pour le(s) proto-
cole(s) de communication utilisés par la camé-
ra ou l’enregistreur
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Cette évaluation couvre les critères suivants :

- Le niveau de confidentialité des données, 
évalué par des tentatives d’écoute des com-
munications
- Le niveau d’intégrité des données, évalué 
par des tentatives de rejeu des échanges in-
terface / système de protection
-  Le niveau de disponibilité du système, éva-
lué par des tentatives de brouillage des com-
munications

Chaque protocole de communication utilisé 
entre l’interface de gestion et la caméra ou 
l’enregistreur testé doit présenter un niveau 
de robustesse aux attaques numériques su-
périeur ou égal à 1 lors de son évaluation se-
lon la spécification technique CNPP. Lors de 
l’évaluation, une note de 0 à 3 est attribuée 
à chacun des trois critères. L’exigence por-
tant sur le protocole est satisfaite si une note 
supérieure ou égale à 1 est obtenue pour 
chaque critère.

- Evaluation et exigences pour le(s) logiciel(s) 
de gestion associé(s) à la caméra ou à l’enre-
gistreur

Cette évaluation couvre les critères suivants :

- Le niveau d’authentification des utilisateurs 
du logiciel
- Le niveau de confidentialité des données 
permettant la connexion au système
- Le niveau d’intégrité des données 
- Le niveau de disponibilité du logiciel
- Le niveau de gestion des mises à jour du lo-
giciel

Chaque logiciel de gestion associé à la caméra 
ou à l’EVN testé doit présenter un niveau de 
robustesse aux attaques numériques supé-
rieur ou égal à 1 lors de son évaluation selon 
la spécification technique CNPP. Lors de l’éva-
luation, une note sur 10 est attribuée pour 
chacun des cinq critères. L’exigence portant 
sur le logiciel est satisfaite si la moyenne de 
ces 5 notes est supérieure ou égale à 6.

En cas de satisfaction des exigences portant 
sur chacune des trois « parties » du système 
(si applicables), le niveau de robustesse global 
obtenu (plus basse des notes obtenues entre 
produit, protocole et logiciel de gestion, en 
fonction du système présenté) est indiqué sur 
le certificat couvrant le produit.

3 - NOTRE OFFRE DE CERTIFICATION 
              
CNPP a anticipé et pris en compte le risque 
numérique dans ses certifications de produits 
et de services.  En effet, face à ces nouvelles 
menaces, il convient d’apporter une réponse 
adaptée et de proposer des solutions, ou-
tils et bonnes pratiques. Ces éléments de 
réponse sont aujourd'hui intégrés dans les 
certifications métiers NF Service &APSAD 
qui reposent notamment sur le référentiel 
APSAD D32 (Cybersésurité), proposant des 
éléments méthodologiques spécifiques au 
risque numérique pour la conception, la ré-
alisation, l'exploitation et la maintenance de 
systèmes de sécurité / sûreté sur IP. CNPP a 
également intégré une évaluation de la ro-
bustesse aux attaques numériques dans ses 
différents processus de certification de pro-
duits. Pour les produits de sécurité couverts 
par la marque NF&A2P (centrales d’alarmes 
et transmetteurs notamment), la satisfaction 
des exigences propres au risque numérique 
est identifiée par la mention NF&A2P@.  
Pour les caméras de vidéosurveillance et les 
enregistreurs vidéo numériques, les référen-
tiels applicables permettent, en cas de satis-
faction des exigences présentées dans cet 
article, la délivrance d’un certificat « CNPP 
Certified».

M. RONAN JEZEQUEL

CONTACTS

RONAN JEZEQUEL
Ronan.Jezequel@cnpp.com
02 32 53 99 38

NATHALIE LABEYS
Nathalie.Labeys@cnpp.com
02 32 53 99 53
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AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE // DRONES

Les aéronefs radiocommandés ne datent 
pas d’hier. Au début des années 2000, avec la 
disponibilité croissante de pièces abordables et 
de main d’œuvre qualifiée bon marché dans des 
endroits comme la Chine, le marché commercial 
a véritablement pris son essor. En très peu 
de temps, les UAV ou «drones» sont passés 
d’un usage militaire exclusif à l’usage civil. Les 
systèmes sont alors devenus  simples à utiliser 
avec de grandes capacités.

Les drones grand public d’aujourd’hui sont 
souvent très compacts mais offrent néanmoins 
un large éventail de fonctionnalités: de la photo 
et de la vidéo 4K, de la stabilisation d’image, des 
systèmes de contrôle de vol et bien plus encore. 
Depuis les minuscules modèles équipés d’une 
caméra mesurant à peine 6 mm de diamètre 
jusqu’aux drones de livraison capables de 
transporter des charges utiles allant jusqu’à 20 
kg, les drones grand public s’adaptent à une 
large gamme d’utilisations.

UNE MENACE GRANDISSANTE

Avec des nombres croissants viennent des 
risques accrus. Des millions de drones sont 
déjà dans les airs et le nombre d’unités vendues 
devrait atteindre 23.8 millions d’ici la fin 

2019 au niveau mondial. La législation et les 
mesures de sécurité ont été lentes à suivre ces 
changements massifs et avec toujours plus de 
drones les incidents et accidents apparaissant 
dans les médias, l’engouement du public 
pour un nouveau jouet «cool» et «excitant» se 
transforme en appréhension et même en alerte 
sur un appareil «envahissant» et «dangereux».
Les drones, qu’ils soient malveillants ou mal 
utilisés, posent quatre principaux risques aux 
particuliers et aux organisations.

LES MENACES ET LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

M. STEVE LOHR
Gérant

NOMADYS est le fruit d’une vingtaine d’année 
d’expérience de son créateur dans le domaine 
des nouvelles technologies ainsi que de la sûreté 
électronique.

Présentation détaillée de NOMADYS - P.287
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ESPIONNAGE

Les espions, voyeurs, entreprises ou militaires 
ont rapidement compris l’énorme potentiel de 
ces dispositifs petits et intelligents. En effet, 
ils sont capables de prendre des photos et 
des vidéos de haute qualité ou d’intercepter 
des flux de données, le tout en restant 
hors de portée des mesures de sécurité 
traditionnelles.

De nombreux rapports montrent que les 
intrusions de drones se sont multipliées 
durant ces 5 dernières années. Par exemple, 
en 2017,  une communauté entière en 
Nouvelle Zélande fut terrifiée par un drone 
faisant du voyeurisme. Il survolait des 
habitations au niveau des fenêtres de salles 
de bains et de chambres.

 Les inquiétudes s’intensifient chez les militaires 
suite à des incidents en Irak pendant la bataille 
de Mossoul en 2016 et plus récemment dans 
la guerre civile ukrainienne montrant que les 
drones commerciaux peuvent être utilisés 
pour repérer des positions et mouvements 
de troupes, permettant des attaques plus 
précises et plus meurtrières. En avril 2017, un 
« drone pirate », équipé d’un mini-PC et d’un 
routeur, a été découvert perché sur le toit du 
centre de données du Crédit Suisse à Zurich 
où il était sûrement en train de détourner des 
informations très sensibles des serveurs du 
géant bancaire.

CONTREBANDE

Non contraints  par des clôtures ou des 
barbelés, les UAV sont les outils de rêve des 
contrebandiers. Les cartels de drogue le 
long de la frontière américano-mexicaine 
ont rapidement adapté la technologie 
au transport de stupéfiants au-dessus 
des gardes-frontières. En juin 2017, un 
drone transportant six kilogrammes de 
méthamphétamine s’est écrasé à San Diego 
aux États-Unis, c’était le cinquième vol du 
pilote.

Les prisons du monde entier luttent contre 
les effets des drones sur la contrebande de 
drogue et de téléphones mobiles dans leurs 
installations. Témoignant dans une enquête 
qui a suivi la mort d’un détenu sauvagement 
battu pour quelques grammes de tabac de 
contrebande issu d’une livraison par drone 

en 2016, un responsable de la prison de 
Bordeaux à Montréal, au Québec, a reconnu 
que des UAV étaient repérés chaque semaine. 
Les livraisons par drones sont devenues si 
courantes dans les pénitenciers de la région 
du Kent au Royaume-Uni qu’en avril 2018, un 
député local a exigé des masques à gaz pour 
protéger les gardiens contre l’inhalation des 
substances hallucinogène du Spice que les 
détenus peuvent commander directement 
à leurs cellules avec des téléphones de 
contrebande. La France n’a pas été épargnée 
détectant plusieurs incidents liés aux drones 
dans ses prisons. Récemment, en août 
2017, un drone a contourné les défenses 
antiaériennes et livré un colis dans la cour 
de la prison de Valence. Le contenu de 
l’emballage a été saisi par les détenus et n’a 
jamais été récupéré.

ATTAQUE

D’Israël à l’Arabie saoudite en passant 
par l’Irak, le Moyen-Orient a été témoin 
de l’armement inattendu de drones avec 
des résultats meurtriers. L’Etat Islamique, 
toujours plus inventif, a ouvert la voie avec 
des drones à grenade qui ont semé la mort 
et le chaos parmi les troupes irakiennes et 
américaines lors de la bataille de Mossoul en 
2016. D’autres groupes ont rapidement suivi 
et des attaques de drones contre les forces 
militaires russes et israéliennes ont eu lieu en 
2018. En mai 2018, les secrétaires américains 
de la Défense et de la Sécurité intérieure 
ont demandé au Congrès de donner plus de 
pouvoirs à leurs départements pour identifier 
et intercepter les drones. La raison : des 
craintes bien fondées que les engins soient 
utilisés pour frapper des bases militaires ou 
faire passer des armes à travers les frontières.
Même si une attaque par drone contre 
une grande ville n’a pas encore eu lieu, de 
nombreux experts militaires s’accordent à 
dire que ce n’est qu’une question de temps 
avant que les groupes terroristes profitent 
de cette technologie facilement accessible 
pour répandre la peur et la destruction. Pour 
montrer la gravité de la menace, des défenses 
anti-drones efficaces ont été déployées 
autour d’événements de haut niveau partout 
dans le monde en 2018, du mariage royal 
au Royaume-Uni au sommet de l’ASEAN en 
passant par les Jeux du Commonwealth en 
Australie. 
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La Russie a installé une technologie anti-
drones de qualité militaire autour de tous ses 
sites de la Coupe du Monde 2018 en réponse 
aux menaces de l’Etat Islamique d’attaquer les 
joueurs et les fans avec des drones chargés 
d’armes.

COLLISION 

Les drones se déplacent régulièrement dans 
les trajectoires de vol des avions et dans 
les zones aériennes prohibées. Au cours 
des cinq dernières années, les collisions 
évitées de justesse entre les drones et les 
avions sont montées en flèche. Entre 2016 et 
2018, les aéroports internationaux de Paris, 
Londres, Dubaï, Delhi et Auckland ont tous 
été contraints de fermer leurs pistes ou de 
détourner des vols en raison de la présence 
de drones non autorisés dans leur espace 
aérien. Dans le cas de Paris, l’intrusion aurait 
pu être désastreuse: en février 2016, un 
Airbus A320 d’Air France a raté de justesse 
un drone privé non identifié sur sa trajectoire 
de vol de seulement quelques centaines de 
mètres.

 
Une menace moins présente dans les esprits, 
mais non moins dangereuse, est la chute 
du drone. Certains drones peuvent peser 
plusieurs kilos et constituer un risque sérieux 
pour les personnes et les biens en dessous. 
Les incidents se multiplient : en mai 2018, un 
enfant de trois ans a subi de graves blessures 
au visage après avoir été heurté par un drone 
qui est tombé dans un parc de Pékin. Le pilote 
faisait évoluer l’appareil au-dessus de la zone 
malgré une interdiction, très médiatisée, des 
drones dans la capitale chinoise.

LA SOLUTION PUZZLE

Malgré les énormes défis apportés par la 
démocratisation des drones, les chargés 
de sécurité peuvent prendre trois mesures 
concrètes pour mieux sécuriser leur espace 
aérien: la détection, la caractérisation et la 
neutralisation de la menace liée aux drones. 
Un certain nombre de technologies et de 
méthodes sont sur le marché mais il est 
nécessaire de faire l’étude attentive des 
avantages et inconvénients de chacune pour 
faire le meilleur choix.

LA DÉTECTION DES DRONES

De loin les méthodes les plus courantes de 
détection de drones sont: l’optique (caméra), 
le radar et la radiofréquence (RF).

OPTIQUE

Les caméras électro-optiques (EO) fournissent 
un suivi efficace du drone et une identification 
de la charge utile, ce qui peut être utile pour 
la médico-légal  après une intrusion de drone. 
Les caméras électro-optiques se trouvent 
généralement dans l’une des configurations 
suivantes :

- Fixée : Une caméra fixe (fixée à un mur 
ou à un autre support) est utilisée sur une 
courte distance pour permettre la détection, 
l’identification des drones par des algorithmes 
de filtrage et le suivi par reconnaissance 
de mouvement. La portée est limitée par 
la définition de la caméra et la qualité de 
l’optique: une portée plus grande (sous la 
forme de plusieurs caméras pour couvrir tout 
l’espace aérien) coûte cher.

- En rotation : La caméra est montée sur 
une tourelle PTZ qui balaye mécaniquement 
l’espace aérien. Une fois repérée, la 
cible est verrouillée et suivie. Le temps 
d’acquisition extrêmement long est le 
principal inconvénient de cette méthode, cela 
compromet complètement la détection. De 
plus, une caméra rotative est incapable de 
suivre plusieurs cibles simultanément.

En plus de la faiblesse liée à l’installation, 
la plupart des caméras EO présentent de 
nombreux problèmes comme un nombre 
élevé de fausses alarmes, une puissance de 
traitement nécessaire importante et une 
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obligation d’avoir de bonnes conditions 
météorologiques.

RADAR

Le radar analyse l’espace aérien en utilisant 
une technique de balayage ou la technologie 
holographique.

- Un radar à balayage émet dans l’espace 
aérien et analyse le signal réfléchi pour former 
une carte en deux dimensions des objets 
volants. Il scanne avec une antenne rotative, 
le taux d’actualisation de l’information est 
alors fonction de la vitesse de rotation. Les 
radars de balayage offrent une détection 
à l’épreuve des intempéries de très longue 
portée, mais lorsqu’ils détectent des volumes, 
ils ont besoin d’une très haute résolution pour 
différencier un drone et un oiseau, ce qui 
entraîne de fréquents faux positifs. Leurs taux 
d’actualisation relativement longs rendent 
difficile le suivi d’une cible. Peu pratique 
pour les petits sites, ils sont chers à l’achat 
et à l’entretien et nécessitent une grande 
puissance de calcul.

- Contrairement à la plupart des radars, le 
radar holographique ne scanne pas avec une 
antenne rotative. Il utilise un seul émetteur 
pour «éclairer» un large espace, et un réseau 
bidimensionnel de récepteurs pour employer 
une technique connue sous le nom de «digital 
beamforming» ou « filtrage spatial » en français. 
Cela permet de cartographier efficacement un 
espace tridimensionnel complet. Cependant, 
les radars holographiques sont directionnels, 
ce qui signifie que plusieurs unités sont 
nécessaires pour une couverture complète 
et ainsi les coûts augmentent. Ils couvrent 
une portée extrêmement longue mais ils 
peinent à différencier efficacement un drone 
d’une cible non pertinente comme un oiseau 
ou même de feuilles volantes, provoquant 
de nombreuses fausses alarmes. De plus, la 
complexité technologique de cette solution 
en fait un choix coûteux.

FRÉQUENCE RADIO

Détectant à la fois les drones contrôlés par 
Wi-Fi et RF, les capteurs radiofréquences 
balaient les fréquences les plus couramment 
utilisées par les drones (400/800/900 MHz, 2,4 
/ 5GHz) et détectent les signaux pré-identifiés 
spécifiques aux protocoles de communication 

des drones. Les capteurs peuvent capter la 
«signature» numérique ou le protocole utilisé 
à partir du moment où il est sous tension et 
avant même qu’il ait pu décoller. En outre, 
la radiofréquence est capable de détecter 
plusieurs drones dans sa portée et est donc 
très efficace contre les «essaims de drones» 
ou les attaques d’un groupe de drones. Précis 
sur une longue portée, l’analyse radio produit 
un taux de fausses alarmes très limité. C’est 
la technologie de détection la plus rentable, 
évoluant facilement (il suffit d’ajouter plus 
de capteurs à un prix relativement bas) 
et elle offre la possibilité de trouver la 
direction (azimut) et la localisation de la 
télécommande. Ainsi, en plus de localiser le 
drone, on intercepte la position du pilote. 
Contrairement au radar, la radiofréquence 
est une technologie de détection passive qui 
produit peu ou pas d’interférences et qui a un 
faible taux de consommation d’énergie.

Fondement de la technologie de CerbAir, 
les capteurs radiofréquences permettent la 
détection de tous les drones dans un espace 
aérien de plus de 2 km de rayon. Pour une 
protection accrue, l’analyse radiofréquences 
peut être associée, en tant que technologie de 
base, à des technologies de deuxième niveau 
telles que le radar ou l’optique.

NEUTRALISATION

Bien qu’il existe un certain nombre de 
méthodes fantaisistes de neutralisation des 
drones qui ne se limitent pas aux plombs, 
aux lanceurs de filets, aux lasers et même 
aux oiseaux, les coûts et les inconvénients de 
ces options les rendent peu pratiques pour la 
plupart des sites. Les deux méthodes les plus 
favorisées restent l’interception électronique 
et la localisation des pilotes.

La contremesure électronique cible le canal 
que le drone utilise pour communiquer grâce 
au brouillage  - rompant le lien entre drone 
et pilote et activant son protocole de sécurité 
- forçant le drone à atterrir, à stationner ou 
à retourner à son point de décollage (RTH). 
Le nombre de drones n’a pas d’importance. 
La réglementation de cette méthode reste 
néanmoins stricte.
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La géolocalisation du pilote par l’utilisation 
de la radiofréquence est de loin le substitut 
le plus efficace à l’interception électronique. 
La fréquence radio permet aux chargés 
de la sécurité d’identifier rapidement 
l’emplacement de la télécommande du drone 
et, par extension, l’individu qui commet 
l’intrusion du drone. Une fois le pilote 
appréhendé, la menace est neutralisée à sa 
source et le risque d’un incident répété est 
considérablement réduit. 

PASSER À L’ACTION

L’émergence soudaine et rapide des drones 
en tant que plate-forme puissante, facile à 
utiliser et accessible à tous crée de nouvelles 
menaces sérieuses notamment au niveau de 
l’espionnage, la contrebande, l’attaque ou la 
collision.

Qu’il s’agisse d’opérations militaires, 
d’infrastructures critiques, de VIP ou de 
particuliers, n’importe qui peut se retrouver 
pris pour cible par un télépilote de drone 
malveillant ou irresponsable. S’attaquer à 
cette menace émergente et sécuriser les 
sites sensibles et l’espace aérien nécessite un 
ensemble de technologies (soigneusement 
choisies pour maximiser les points forts tout 
en éliminant les inconvénients) pour détecter, 
caractériser et neutraliser l’activité illégale des 
drones.

NOMADYS s’attache à fournir des solutions 
globales de sûreté en prenant en compte 
l’ensemble des menaces liées à la délinquance 
de voies publiques mais également aux 
nouvelles menaces liés aux drones. 

Dans ce cadre-là, NOMADYS a signé un accord 
de partenariat avec la société Française 
CERBAIR qui a développé cette technologie. 

L’offre de solutions anti-drones / neutralisation 
distribuée par NOMADYS s’adresse aux 
marchés des collectivités, sites sensibles et 
étatique, milieu pénitencier, aéroportuaire, 
VIP et se décline en solution fixe, embarqué, 
portable ou encore mobile pour couvrir de 
l’évènementiel.  

L’interface IHM est simple et convivial et 
permet à l’opérateur de réagir rapidement 
dans un environnement sans cesse en 
mouvement. 

M. STEVE LOHR
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I. ANALYSE DU MARCHÉ

Il est bien loin le temps où les observateurs 
prédisaient une croissance à 3 chiffres pour ce 
secteur d’activité qui offraient des perspectives 
d’emplois.

Le drone est bel et bien mort en tant que 
«Métier», mais plus que vivant en tant que 
nouvel outil au service des entreprises qui 
souhaitent l’intégrer dans leur chaîne de valeur.

Une des explications pourrait résider dans le 
fait que cette machine ait été vulgarisée par le 
grand-public.

Il est ainsi reconnu que peu d’innovations 
viennent du marché de la consommation de 
masse. 

Une référence serait celles des réseaux sociaux: 
A l’instar des plateformes de communication 
créées en 2007 (Type Facebook, Twitter...) 

Il aura fallu 10 années pour que la plupart des 
organisations ne puissent plus se passer de 
leur intranet de collaboration (réseau social 
d’entreprise) pour fluidifier les échanges entre 
collaborteurs.

II. LE DRONE ET L’ENTREPRISE

Quant au drone, il permet à un capteur, 
auparavant cloué au sol de prendre de la 
hauteur.

Il en ressort, une vision plus étendue, à 360° et 
sur plusieurs strates d’information.

Mais plus que cela, l’entreprise doit disposer 
de données intelligentes. Elle ne doit plus 
seulement la stocker mais bien la faire parler.

C’est en se sens que le ‘’métier du drone’’ n’en 
est finalement pas un. Il est plutôt un outil 
qui permet d’emporter une charge utile dotée 
d’intelligence immédiate ou future, ici dans 
notre exposé, un capteur.

Reste la plus grande question : Un Capteur 
Drone :  Pour Quoi Faire ?

Il apporte toute sa valeur ajoutée aux secteurs 
d’activité comme le Bâtiment-Travaux Public, 
l’industrie, Les services, l’agriculture et la 
sécurité/sûreté’’.

 L’utilisation du drone apporte une réelle valeur 
ajoutée pour ces acteurs.

LE DRONE :  PENSEZ OUTIL !

M. STÉPHANE HAMET
Directeur

Présentation détaillée de EMD - P.254

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE // DRONES
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Si l’on doit se concentrer sur la sécurité / sûreté, 
le drone permet de prendre de la hauteur et 
de s’approcher des zones à observer sans prise 
de risque supplémentaire et donc prendre la 
bonne decision

Quoi de mieux que de protéger par un outil 
ceux qui nous protègent ?

Quoi de mieux que de pouvoir observer .... ce 
avec plusieurs niveaux d’interprétation sans 
mettre en danger celui qui a la responsabilité 
d’alerter.

III. LA FORMATION

L’apprentissage avec ce nouvel engin n’est pas 
forcément inné. Il recouvre des compétences, 
des aptitudes et des savoirs liés aux règles 
aéronautiques.

L’utilisateur, le collaborateur va utiliser un nouvel 
outil qui peut, s’il n’est pas maîtrisé, conduire à 
de fâcheuses conséquences.

Celles-ci peuvent même se révéler dramatique si 
l’outil venait à s’écraser sur des machines voire 
pire des hommes.

Cette maîtrise s’acquiert dans le même 
processus qu’un pilote ‘professionnel’ à qui l’on 
demande de quitter le’’plancher des vaches’’. Il 
doit passer une partie théorique, pratique et 
acquérir de l’expérience.

Il est donc impératif de passer par une étape de 
formation pour l’intégration du drone dans sa 
chaîne de valeur. Véritable aéronef, l’outil drone 
est un occupant de l’espace aérien comme un 
autre. 

Enfin, pour cohabiter avec les autres outils, il est 
important de l’utiliser pour son seul périmètre 
que l’entreprise définira.
Le plan de formation, conduit par les ressources 
humaines, intégrera ce maillon aux compétences 
de ses employés.

Les organismes de formation sont de 
véritables experts pour vulgariser les aspects 
réglementaires et pour former à la gestion des 
situations de crise. Le drone devient donc un 
outil entièrement asservit au collaborateur et 
dont l’exploitation est rendue très aisée.

En accord avec les exigences des utilisateurs 
finaux, les parcours de formation sont flexibles 
et adaptés aux emplois du temps actuels. 
Véritables gages de montées en compétence 
la formation drone peut à premier abord 
impressionner. Elle permet aujourd’hui de 
rendre un collaborateur opérationnel, en un 
temps record, et dans le respect de toutes les 
normes de sécurité.

M. STÉPHANE HAMET
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Dans un contexte général où les activités de 
Sécurité sont en pleine mutation technologique, 
les drones ont acquis un premier niveau de 
maturité pour plusieurs usages professionnels. 
Ces nouveaux moyens que sont les drones 
devraient donc pouvoir contribuer de manière 
notoire à ce secteur de la Sécurité, mais force 
est de constater que ce n’est aujourd’hui pas le 
cas. Cette situation s’explique principalement 
par le décalage entre les besoins de la Sécurité 
et les solutions Drones actuelles, mais aussi 
probablement par le fait que l’approche 
expérimentale nécessaire à l’éclosion du marché 
n’a pas été réellement menée dans le secteur de 
la Sécurité. Il en résulte que l’état de l’art des 
drones est encore insuffisant pour satisfaire 
une demande peu structurée. 

C’est donc vraisemblablement par le biais d’une 
phase de maturation et d’expérimentation que 
de vraies solution Drones pourront apporter 
une réelle plus-value aux besoins exprimés par 
les acteurs de la Sécurité.

I. LES BESOINS EXPRIMÉS PAR LA SÉCURITÉ 
(PUBLIQUE OU PRIVÉE)

Les acteurs de la Sécurité recherchent aujourd’hui 
des solutions d’observation leur permettant, 
à coût raisonnable, de prendre rapidement 
l’ascendant informationnel sur l’adversaire. Ce 
besoin se traduit par une nécessaire rapidité 
d’acquisition de l’information, et une qualité 
de captation, de traitement et de diffusion de 
cette information permettant de prendre les 
meilleures décisions d’intervention.

Les scénarios envisagés par les acteurs de la 
Sécurité avec les drones sont majoritairement 
liés à des missions de surveillance de longue 
durée, de longue portée, ou des missions plus 
ponctuelles de levée de doute. Toutes ces 
missions revêtent un caractère « tout temps 
». Elles requièrent donc aux drones d’être 
dotés de capteurs à vision diurne et nocturne, 
et de présenter un haut niveau de fiabilité et 
de résistance aux environnements hostiles 
(météorologiques en particulier).

APPROCHE GÉNÉRALE DES DRONES SUR LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ

M. STÉPHANE MORELLI
Directeur Général Azur Drones

Saint-Cyrien, diplômé de l’ENSTA, Stéphane Morelli a été 
commandant du régiment de l’armée de Terre (61ème 
régiment d’artillerie). Expert des drones militaires et ci-
vils, il participe à la fondation d’Azur Drones et apporte 
son savoir à l’entreprise.

Présentation détaillée de AZUR DRONES - P.228

AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE // DRONES
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D’un point de vue économique, les objectifs 
visés sont l’automatisation et l’allègement des 
tâches des agents de sécurité, ce qui engendre 
mécaniquement une diminution de la masse 
salariale des sociétés de gardiennage et de 
vidéoprotection. A ce titre, les drones doivent 
pouvoir s’intégrer dans les moyens et les usages 
existants. Il leur faut par exemple pouvoir être 
raccordés aux applications de supervision des 
sites à surveiller, ce qui signifie a minima que 
leurs images doivent pouvoir être retransmises, 
voire mise en corrélation avec les moyens 
d’appréciation de situation de ces sites. A 
terme, il sera nécessaire que ces applications de 
supervision puissent elles-mêmes, via l’action 
simple d’un agent de sécurité, commander 
et contrôler la trajectoire et l’acquisition des 
données des drones. 

En termes de ressources humaines, les acteurs 
de la Sécurité souhaitent que l’utilisation 
des drones soit extrêmement simplifiée et 
que les agents n’aient pas à acquérir les 
connaissances et compétences des télépilotes 
de drones actuels. La règlementation actuelle 
impose en effet aux télépilotes de détenir le 
certificat d’aptitude théorique ULM (Ultra Léger 
Motorisé), qui sera remplacé en 2018 par un 
certificat d’aptitude théorique Drone, ainsi 
qu’une déclaration de niveau de compétence 
signée par l’exploitant de drone (société opérant 
les drones). Les acteurs de la Sécurité jugent ces 
connaissances et compétences excessives par 
rapport au profil des utilisateurs potentiels de 
drones dans leur ressource humaine actuelle, 
ce qui constitue actuellement un véritable frein 
à l’industrialisation des solutions Drones dans 
les métiers de la Sécurité.

Enfin, plusieurs besoins commencent à être 

exprimés pour doter les drones non plus 
seulement d’une capacité d’observation, 
mais aussi d’une capacité d’action (éclairage, 
signal sonore, diffusion de gaz ou liquides 
incapacitants, armement…). Notons aussi que 
les drones sont parfois, par effet de mode, 
uniquement adoptés car ils constituent un signe 
visible d’innovation par les acteurs de la Sécurité. 
Ce raisonnement produit certes quelques bons 
résultats immédiats pour le marketing des 
sociétés qui l’expérimentent, mais n’apporte 
hélas rarement de plus-value durable sur le plan 
capacitaire.

II. LES SOLUTIONS DRONES

A. MOBILITÉ

Les drones, qu’ils soient à voilure tournante (le 
plus souvent en version multirotors), à voilure 
fixe, ou voilure hybride (tournante puis fixe), 
possèdent l’avantage de se déplacer dans un 
milieu relativement homogène (l’espace aérien, 
qui n’est toutefois pas dépourvu d’obstacles, en 
particulier à basse altitude). Ainsi, ils peuvent 
rallier rapidement des zones dans lesquelles 
l’observation est aisée (notamment grâce 
au point de vue aérien). Cette mobilité des 
drones, qui engendre notamment des délais 
d’appréciation de situation plus brefs que 
ceux d’uns moyens terrestres (que ceux-ci se 
déploient à pieds ou même en véhicule), est 
combinée à la capacité d’emport de charges 
utiles aux performances élevées en Détection, 
Reconnaissance, et Identification. Combinée 
à l’intelligence embarquée qui commence à 
doter plusieurs drones, cette mobilité s’accroît 
car ces drones possèdent la connaissance de 
leur environnement, ce qui leur permet de se 
déplacer de manière plus autonome, et d’éviter 
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les obstacles. Ces capacités sont essentielles 
en termes de sécurité des vols, mais aussi pour 
permettre la réalisation de missions où le drone 
évolue en environnement complexe (urbain) ou 
hors de la vue du télépilote. 

En termes règlementaires, l’utilisation des 
drones civils est actuellement limitée à des 
scénarios où le drone évolue au-dessus de 
zones non peuplées, et dans des espaces 
aériens ségrégués, à une hauteur inférieure 
à 150 m. Ce cadre règlementaire correspond 
au constat qu’il est actuellement impossible 
de garantir une fiabilité compatible avec les 
normes aéronautiques (lesquelles exigent une 
probabilité de défaillance fatale inférieure à 10-9 
par heure de vol pour un avion de transport, et 
inférieure à 10-7 par heure de vol pour un drone 
évoluant dans un espace aérien dédié). Dans 
ces conditions, étant entendu que les drones 
actuels ne peuvent garantir une probabilité 
de défaillance fatale de l’ordre de 10-3 par 
heure de vol, l’utilisation de ces drones est 
nécessairement encadrée par des scénarios qui 
limitent naturellement les risques de collisions 
avec les tiers au sol, ou les autres usagers de 
l’espace aérien.

B. ENDURANCE

Par ailleurs, la plupart des drones étant 
propulsés par des moteurs électriques, leur 
endurance reste faible (quelques dizaines de 
minutes pour les drones multirotors), ce qui est 
limitant pour la plupart des missions où la durée 
d’observation est un facteur clé. Pour augmenter 
l’autonomie des drones, et au-delà des progrès 
attendus pour augmenter l’autonomie des 
batteries électriques (notamment avec les 
piles à combustibles), certains constructeurs 
proposent désormais des systèmes captifs, où 

le drone multirotors est alimenté par un câble 
de plusieurs dizaines de mètres, et mène une 
mission d’observation stationnaire de plusieurs 
heures. La propulsion par moteur thermique 
permet également d’augmenter l’autonomie 
des drones, mais sa maintenance est plus 
contraignante que celle des moteurs électriques. 

C. CAPTATION ET EXPLOITATION DES IMAGES.

Enfin, les images transmises par les drones n’ont 
d’intérêt opérationnel que si elles constituent 
de véritables aides à la décision. A cet effet, 
certaines solutions d’imagerie par drone 
fournissent des métadonnées dans le flux 
d’images, ainsi que des traitements en temps 
réel. Ces fonctions permettent de corréler 
l’image avec une carte numérique, et de faciliter 
considérablement la tâche des opérateurs, en 
générant automatiquement des alarmes et en 
leur permettant de suivre facilement l’évolution 
d’une cible dans le temps et dans l’espace. 

Par ailleurs, la captation et l’exploitation des 
images prises par les drones doivent respecter 
la vie privée des personnes qui en sont l’objet. 
Ces exigences légales, qui se traduisent 
généralement par le floutage dans l’image 
des zones à ne pas surveiller, sont désormais 
maitrisées et appliquées dans les systèmes de 
vidéoprotection fixes. Dans le cas du drone, 
qui transporte un capteur qui est par essence 
mobile, ces exigences sont plus difficiles à 
satisfaire, et doivent donc donner lieu à des 
développement de capteurs et d’applications de 
traitement d’images spécifiques.
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III. ACTIONS RECOMMANDÉES POUR 
DÉVELOPPER LE MARCHÉ

A ce jour, et malgré l’important potentiel perçu 
par les acteurs de la Sécurité, très peu de 
solutions utilisant des drones sont déployées 
opérationnellement. Cette situation est la 
résultante de plusieurs facteurs limitants, 
qui sont technologiques, règlementaires, 
économiques, humains. Il y a donc plusieurs 
chantiers à lancer dans ces domaines pour 
aboutir à une véritable utilisation industrielle 
des drones dans les métiers de la Sécurité.
Dans le domaine technologique, plusieurs 
évolutions sont nécessaires pour améliorer 
les performances (endurance, intelligence 
embarquée, …), ainsi que la fiabilité des drones. 
Ces évolutions ne peuvent qu’être le fruit d’une 
démarche de recherche et développement 
ambitieuse et dynamique, dont les financements 
seront publics (projets collaboratifs, BPI, …), 
ou privés (capital investissement, financement 
participatif, …). Pour aboutir aux résultats 
escomptés, des investissements de plusieurs 
dizaines de millions d’euros sont nécessaires.
Dans le domaine règlementaire, les évolutions 
doivent être fréquentes pour suivre le dynamisme 
et l’agilité des évolutions technologiques. Ce 
n’est que dans ces conditions que certains cas 
d’usage indispensables aux missions de sécurité 
(tels que le vol au-dessus des zones peuplées par 
exemple) seront réellement adressés. A ce titre, 
la démarche menée en France au sein du Conseil 
pour les Drones Civils (évoquée précédemment), 
mis en place en 2015 par la Direction Générale 
de l’Aviation Civile, et qui regroupe les acteurs 
publics et privés de l’écosystème du drone civil, 
est exemplaire et commence à être imitée par 
d’autres pays européens.

Les deux premières conditions (technologique 
et règlementaire) étant remplies, l’optimisation 
économique résultera naturellement de 
l’industrialisation des solutions qui, subissant 
l’épreuve d’expérimentations successives, 
amélioreront leur rapport coût/efficacité. Cette 
démarche d’optimisation sera à corréler avec 
l’appropriation des agents de sécurité des 
solutions concernées, ce qui engendrera de très 
probables réduction d’effectifs, ainsi que des 
coûts de formation à la mise en œuvre et à la 
maîtrise de ces solutions.

IV. PERSPECTIVES

Le drone apporte dans plusieurs secteurs 
économiques une véritable rupture dans les 
usages : les opérations dans lesquelles il est 
utilisé quotidiennement sont plus rapides, plus 
sûres, plus performantes et moins coûteuses. 
Dans certains cas, tels que la prise de vues 
artistiques, la « conversion au drone » s’est faite 
très rapidement puisque le modèle économique 
était simple dans sa compréhension et dans son 
implémentation. Dans d’autres secteurs, tels 
que l’agriculture, la cartographie, l’inspection 
d’ouvrages, ou même le transport logistique, 
cette démarche est en cours, et elle s’opère avec 
un nombre important d’expérimentations, pas 
toujours fructueuses, et de remise en cause des 
processus existants.

Il n’y a donc aucune raison pour que cette 
conversion au drone ne puisse s’appliquer 
aux métiers de la sécurité, pour peu que ces 
métiers fassent la démarche d’analyse et 
d’expérimentation nécessaire. Cette démarche, 
qui doit se préserver de l’opposition par principe 
de la technologie et de l’humain, devrait les 
amener à considérer les drones comme des 
compléments indispensables à l’action des 
agents de sécurité.

M. STÉPHANE MORELLI
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AVIS D’EXPERT
TECHNIQUE

Calquée sur l’approche SaaS (Software as a Service), le modèle Robot as a Service annonce une petite 
révolution en déplaçant du client au fabricant la responsabilité de la disponibilité permanente du 
robot de sécurité.

LE MODÈLE « ROBOT AS A SERVICE » PERMET DE TIRER LE MAXIMUM DES ROBOTS 
DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION

M.RENATO CUDICIO
Président TBC-France

Fondateur de TBC-France et concepteur du robot JACK, 
Renato Cudicio, entrepreneur et expert en interfaces 
homme-machine, a fondé et dirigé plusieurs sociétés 
nationales et transnationales spécialisées en technologies.

Présentation détaillée de TBC FRANCE - P.322
 

Il y a quelques mois, j’ai publié un article sur 
les quelques inconvénients et nombreux 
avantages des robots de surveillance. J’y mettais 
en évidence, entre autres avantages, leur 
vigilance sans faille, les capacités surhumaines 
de détection de ces machines intelligentes et, 
bien entendu, leur ratio coût-performance très 
attirant dans un secteur où la pression sur les 
budgets est permanente.

Rappelons que l’on parle ici de robots 
autonomes de surveillance et d’intervention 
appelés à travailler sur des périmètres, là où l’on 
retrouve peu ou pas de caméras de surveillance 
et où le public n’est pas supposé circuler : sites 
industriels, installations énergétiques, entrepôts 
et terrains fermés la nuit (parkings, centres 
sportifs, centres commerciaux, etc.). Leur 
fonction est de faire de la détection précoce 
d’intrusion lors de patrouilles et de se rendre sur 
les lieux, rapidement et automatiquement, si un 
capteur de mouvement ou d’incendie déclenche 
une alarme.

Cela dit, pour qu’un robot s’insère dans 
le processus de sécurisation d’un site –
particulièrement s’il s’agit d’un site sensible –  
l’on doit pouvoir compter sur une disponibilité 
permanente à un coût viable pour l’organisation.

La solution à ce défi réside dans l’adaptation à la 
robotique d’un modèle de gestion informatique 
qui remonte aux années 90. Avec l’avènement 
d’Internet, l’on avait alors vu émerger des ASP 
(Application Service Providers) qui ont donné 
naissance, au tournant de l’an 2000, au modèle 
SaaS (Software as a Service) que nous les 
connaissons aujourd’hui, où des fournisseurs 
louent leurs logiciels via le Web en supportant 
un déploiement quasi instantané sur autant de 
postes que nécessaire.

Fondée sur le même modèle, l’approche RaaS 
déplace la responsabilité de la disponibilité 
permanente du système du client vers le 
fabricant, qui assure désormais la maintenance 
de la flotte de robots comme un tout, à partir 
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du cloud, et non à l’unité, sur le terrain. Les 
mises à jour, par exemple, se font non plus 
machine par machine, au gré de la disponibilité 
des techniciens et du personnel sur place, mais 
par flottes entières. Facilité d’utilisation, designs 
mieux pensés, meilleures communications et 
meilleures garanties de satisfaction client : le 
modèle RaaS offre de nombreux avantages pour 
l’entreprise comme pour le fournisseur.

Compte tenu de l’extrême complexité d’un 
robot autonome de surveillance, qui allie 
mécatronique, systèmes de communication 
sophistiqués et intelligence artificielle pour la 
détection et l’évitement d’obstacles, le modèle 
RaaS offre la meilleure garantie de disponibilité 
aux moments nécessaires. 

Les éventuelles corrections de bugs peuvent se 
faire rapidement, avec l’assurance de joindre 
chaque machine de chaque utilisateur, et le 
fait de ne plus avoir à faire la tournée de flottes 
entières pour le support et le service assure des 
réactions plus rapides. Comme la même version 
est en place sur toutes les machines, le support 
est grandement uniformisé. Enfin, les mises 
à jour se font quand les machines en train de 
charger, ce qui élimine les arrêts de service.

Un peu à l’image de l’évolution vers le 
numérique, qui s’est traduite par une certaine 
dématérialisation – pensons notamment aux 
supports des industries de la musique et du 
cinéma –, les implications du RaaS sont d’une 
telle ampleur que l’on peut supposer qu’il 
incarne un nouveau paradigme, dont l’industrie 
de la sécurité va directement bénéficier.

RENATO CUDICIO
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La sûreté, comme le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, sont  
des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
adoptée le 7 décembre 2000.

LA SÛRETÉ, LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET LA PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL

M. ANTHONY COQUER
Directeur du département 

Sécurité & Organisation

Administrateur de l’ADPO dont il préside la Commission 
«Responsabilité et protection», il est co-auteur de l’ouvrage 
«Le Data Protection Officer : une nouvelle fonction dans 
l’entreprise» édité par les Editions Larcier dans la collection 
Minilex. Il a rejoint le cabinet en 2018.

LE DROIT À LA SÛRETÉ.

C’est le droit de toute personne, quels que 
soit son état et son origine, de ne pas être 
arbitrairement détenue, c’est-à-dire de ne pas 
être détenue hors des conditions prévues par 
la loi. De ce fait, la sûreté ne concerne pas la 
sécurité matérielle des individus mais seulement 
leur sécurité juridique.

Le droit à la protection des données à caractère 
personnel, est quant à lui consacré, notamment 
au niveau européen, par le Règlement Européen 
2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données.

Le considérant 4 du RGPD précise cependant 
que le droit à la protection des données à 
caractère personnel n’est pas un droit absolu ; 
il doit être considéré par rapport à sa fonction 
dans la société et être mis en balance avec 

d’autres droits fondamentaux, conformément 
au principe de proportionnalité.

Lors d’une séance plénière, le 15 mars 2018, 
la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés a ainsi rappelé que la lutte contre 
le terrorisme et plus largement, la prévention 
des troubles à l’ordre public, constituent des 
objectifs parfaitement légitimes pouvant justifier 
la mise en œuvre de dispositifs susceptibles de 
porter une atteinte à la vie privée. 

L’atteinte doit cependant être autorisée par 
un texte, limitée au strict nécessaire et des 
conditions précises d’utilisation doivent être 
définies et appliquées.

LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

D’après le considérant 91 du RGPD, les 
traitements mis en œuvre aux fins de surveillance 
systématique et à grande échelle des zones 
accessibles au public, en particulier lorsque des 
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dispositifs opto-électroniques sont utilisés, sont 
susceptibles d’engendrer un risque élevé pour 
les droits et libertés des personnes concernées 
et nécessitent la réalisation préalable d’une 
analyse d’impact relative à la protection des 
données.

L’article 10 du même règlement précise que le 
traitement des données à caractère personnel 
relatives aux condamnations pénales et aux 
infractions ou aux mesures de sûreté connexes 
ne peut être effectué que sous le contrôle 
de l’autorité publique, ou si le traitement est 
autorisé par le droit de l’Union ou par le droit 
d’un État membre qui prévoit des garanties 
appropriées pour les droits et libertés des 
personnes concernées. Ce même article indique 
également que tout registre complet des 
condamnations pénales ne peut être tenu que 
sous le contrôle de l’autorité publique. 

LA VIDÉOPROTECTION ET LA 
VIDÉOSURVEILLANCE

Il convient avant tout de considérer la distinction 
entre vidéoprotection et vidéosurveillance afin 
de déterminer les dispositions applicables.

La vidéoprotection concerne la surveillance de 
l’espace public et la vidéosurveillance celle des 
lieux  privés.

L’ESPACE PUBLIC

Il est constitué des voies publiques ainsi que des 
lieux ouverts au public ou affectés à un service 
public. 
La jurisprudence définit un lieu ouvert au 
public comme étant un lieu accessible à tous, 
sans autorisation spéciale de quiconque, que 
l’accès en soit permanent et inconditionnel ou 
subordonné à certaines conditions (TGI de Paris, 
23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la 
Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986). 

L’acquittement d’un droit d’entrée ne fait pas 
obstacle à ce qu’un lieu soit regardé comme 
ouvert au public. En revanche, la circonstance 
qu’un digicode garde l’entrée d’un hall 
d’immeuble ou d’un parking fait de ces endroits 
des lieux privés. 

Doivent être considérés comme faisant partie 
de l’espace public les commerces (cafés, 
restaurants, magasins), les cinémas et théâtres, 
les établissements bancaires, les gares, 

aérodromes et transports collectifs, ainsi que les 
jardins, forêts ou plages lorsqu’ils sont publics.
 
A contrario, ne doivent pas être considérés 
comme relevant de l’espace public : les 
entreprises, les chambres d’hôtel ou d’hôpital, 
les locaux associatifs, les immeubles sauf 
lorsqu’ils comprennent des espaces dédiés à 
l’accueil du public.

LES LIEUX AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC

Ils peuvent être entendus comme désignant 
l’ensemble des institutions politiques, 
juridictions et administrations publiques, 
qu’elles soient dédiées à l’accueil du public ou 
non, ainsi que les organismes privés chargés 
d’une mission de service public, comme les 
caisses primaires d’assurance maladie ou les 
écoles privées.

Il est à noter que le Code de la sécurité intérieur 
évoque seulement les enregistrements visuels 
et que l’arrêté du 3 août 2007 qui porte 
définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance précise seulement les 
conditions de mise en œuvre des flux vidéos 
sans évoquer l’enregistrement du son.

Compte tenu de la fragilité de la base légale 
du dispositif en l’état du droit, la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 
considère que la collecte instantanée et 
l’enregistrement de données telles que l’image 
et la voix de tiers présents sur la voie publique 
est intrusif et présente des risques élevés de 
surveillance des personnes et d’atteinte à la vie 
privée.

En 2009, la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés a ainsi précisé que 
l’enregistrement en continu dans les véhicules 
de transport en commun de Lille n’était pas 
proportionné. La Commission a alors préconisé 
que l’enregistrement du son ne soit activé par 
l’agent de conduite que lors d’une situation 
d’agression.

LES ENREGISTREMENTS VISUELS DE 
VIDÉOPROTECTION

Les enregistrements visuels de vidéoprotection 
doivent répondre aux conditions fixées aux 
articles L. 251-2 et L. 251-3 du Code de la sécurité 
intérieure ainsi que le décret n° 2015-489 du 29 
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avril 2015 concernant les abords immédiats des 
commerces.

L’EXCEPTION

Par exception, les traitements automatisés ou 
contenus dans des fichiers structurés selon des 
critères permettant d’identifier, directement ou 
indirectement des personnes physiques, sont 
soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

LES FINALITÉS

La transmission et l’enregistrement d’images 
prises sur la voie publique par le moyen de la 
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre 
par les autorités publiques compétentes aux 
seules fins d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens : elles sont donc réalisées de telle 
sorte qu’elles ne visualisent pas les images de 
l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de 
façon spécifique, celles de leurs entrées.

Le public doit également être informé de 
manière claire et permanente de l’existence du 
système de vidéoprotection et de l’autorité ou 
de la personne responsable.

La durée de conservation. Hormis le cas d’une 
enquête de flagrant délit, d’une enquête 
préliminaire ou d’une information judiciaire, 
les enregistrements sont détruits dans un délai 
maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne 
peut excéder un mois.
L’autorisation peut prévoir un délai minimal de 
conservation des enregistrements.

L’AUTORISATION PRÉFECTORALE

Dans chaque département, une commission 
départementale est chargée de donner un avis 
au représentant de l’Etat dans le département, 
ou à Paris au préfet de police, sur les demandes 
d’autorisation de systèmes de vidéoprotection 
et d’exercer un contrôle sur les conditions de 
fonctionnement des systèmes autorisés.

Les habilitations d’accès aux images. 
L’autorisation préfectorale prescrit toutes les 
précautions utiles, en particulier quant à la 
qualité des personnes chargées de l’exploitation 
du système de vidéoprotection ou visionnant les 
images et aux mesures à prendre pour assurer 
le respect des dispositions de la loi.

LE RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS 

Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés 
pour une  durée de cinq ans renouvelable.
Les systèmes de vidéoprotection installés 
doivent être conformes à des normes 
techniques définies par arrêté du ministre de 
l’intérieur après avis de la Commission nationale 
de la vidéoprotection, à compter de l’expiration 
d’un délai de deux ans après la publication de 
l’acte définissant ces normes.

LA VIDÉOPROTECTION ET LA BIOMÉTRIE

La Chine compte actuellement plus de 170 
millions de caméras et 400 millions de dispositifs 
supplémentaires devraient être installés dans 
les 3 années à venir.
Le réseau de vidéosurveillance est le plus étendu 
et le plus sophistiqué au monde

Reconnaissance faciale. A Guiyang dans la 
province du Ghizhou en Chine, les caméras 
de vidéosurveillance couplées à un dispositif 
intelligent de reconnaissance faciale, ont ainsi 
permis, en 7 minutes seulement, d’identifier un 
correspondant de la BBC parmi les 3 millions 
d’habitants de la ville.

La donnée biométrique. Les données 
à caractère personnel résultant d’un 
traitement technique spécifique, relatives aux 
caractéristiques physiques, physiologiques ou 
comportementales d’une personne physique, 
qui permettent ou confirment son identification 
unique, telles que des images faciales ou des 
données dactyloscopiques sont considérées 
comme des données biométriques.

Les traitements portant sur des catégories 
particulières de données à caractère personnel. 
Les données biométriques sont considérées 
comme des données particulières selon l’article 
9 du RGPD et leurs traitements sont interdits.

CONTRÔLE DE L’ACCÈS AUX LIEUX DE 
TRAVAIL

Sont cependant autorisés, les traitements 
conformes aux règlements types de la 
Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés mis en œuvre par les employeurs 
ou les administrations qui portent sur des 
données biométriques strictement nécessaires 
au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi 
qu’aux appareils et aux applications utilisés 
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dans le cadre des missions confiées aux salariés, 
aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires

ANONYMISATION À BREF DÉLAI

N’entrent pas non plus dans le champ de cette 
interdiction, les données à caractère personnel 
qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, 
d’un procédé d’anonymisation préalablement 
reconnu conforme aux dispositions de la loi.

TRAITEMENTS JUSTIFIÉS PAR L’INTÉRÊT 
PUBLIC ET AUTORISÉS

De même, ne sont pas soumis à l’interdiction, 
les traitements, automatisés ou non, justifiés 
par l’intérêt public et autorisés par décret en 
Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de 
la Commission.

LES NÉCESSAIRE ANALYSE DES IMPACTS SUR 
LA VIE PRIVÉE

La surveillance systématique et à grande 
échelle d’une zone accessible au public 
ainsi que l’utilisation innovante de solutions 
technologiques nécessitent de réaliser une 
analyse de l’impact de l’opération de traitement 
envisagées sur la protection des données 
à caractère personnel. Une seule et même 
analyse peut cependant porter sur un ensemble 
d’opérations de traitement similaires qui 
présentent des risques élevés similaires.

LA CONSULTATION PRÉALABLE DE LA CNIL

Le responsable de la mise en œuvre du dispositif 
de caméras intelligentes qui, ne prend pas 
de mesures pour atténuer le risque, doit 
également consulter la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés préalablement 
au traitement lorsqu’une analyse d’impact 
relative à la protection des données indique que 
le traitement présente un risque élevé.

M. ANTHONY COQUER
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MME. HÉLÈNE LEGRAS
Vice présidente de l’ADPO

Data Protection Officer Orano depuis le 25 mai 2017, veillant 
à la conformité informatique et libertés. Formations internes. 
Interventions dans des séminaires/conférences. Groupes de 
travail. Rédactions d’articles pour revues (Ex : Cahiers de droit 
de l’entreprise n° 6, Novembre 2013 –Lexis/Nexis – dossier 
sur le CIL avec Chloé Torrès - Directrice Cabinet Bensoussan ; 
Archimag N° 304 de mai 2017 « du correspondant informatique 
et libertés au délégué à la protection des données » ; IT for 
business : entretien pour le N° 2218 de juin 2017 « démarrez 
au plus tôt votre projet de conformité au RGPD » ; Revue 
pratique de la prospective et de l’innovation - LexisNexis – N° 
4 d’octobre 2017 « Data Protection Officer et mise en conformité 
selon le RGPD ») 

La loi 78-17 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 est 
le pilier légal français de la protection des 
données nominatives, devenues données à 
caractère personnel avec la loi 2004-801 du 6 
août 2004. Les données à caractère personnel 
sont celles qui permettent d’identifier 
directement ou indirectement une personne. 
C’est le nom d’une personne, mais c’est 
aussi son adresse postale ou électronique, 
c’est le matricule d’un salarié, son numéro 
de sécurité sociale ou son adresse Internet 
Protocol, ce qu’a confirmé la Cour de 
Cassation dans son arrêt du 3 novembre 
2016. La donnée à caractère personnel 
peut aussi être qualifiée de sensible et sa 
collecte et son traitement par les entreprises 
seront alors interdits. Ce sont celles qui font 
apparaître les origines raciales ou ethniques, 
les opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses ou l'appartenance syndicale des 
personnes, ou enfin celles relatives à la santé 
ou à la vie sexuelle. La loi informatique et 
libertés continue de s’appliquer en France 
malgré l’adoption du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) 2016-679 
du 27 avril 2016  . Elle est même en cours 
de révision et le nouveau texte devrait être 

adopté en mai 2018. Le RGPD concerne les 
données à caractère personnel définies dans 
son article 4 et interdit avec son article 9 la 
collecte des données dites sensibles. La loi 
de 1978 ne donnait pas de définition de la 
donnée de santé. Le RGPD indique que c’est 
la donnée révélant des informations sur l'état 
de santé physique ou mentale passé, présent 
ou futur de la personne concernée.

La loi de 1978 s’applique en France. Le RGPD 
est européen et même mondial puisqu’il 
concerne les données personnelles traitées 
sur le territoire européen  et/ou de citoyens 
européens. Ainsi une filiale américaine qui 
traitera des données de salariés français devra 
respecter le RGPD. Il faut aussi noter que ce 
règlement destiné à l’origine à harmoniser 
et uniformiser les législations européennes 
cohabite avec ces dernières du fait de leurs 
particularités. 

NOTE

(1) Arrêt n° 1184 du 3 novembre 2016 (15-22.595) 
- Cour de cassation - Première chambre civile - 
ECLI:FR:CCASS:2016:C101184.

(2) Règlement no 2016/679, dit Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).

DE LA LIL AU RGPD ET DU CIL AU DPO

AVIS D’EXPERT
JURIDIQUE



128

Ainsi la loi française pour une république 
numérique appelée « loi Lemaire » et adoptée 
le 7 octobre 2016  permet aux personnes 
concernées de donner des directives relatives 
à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de leurs données après leur 
décès.. Elle oblige aussi chaque responsable 
de traitement à informer la personne dont 
les données sont collectées sur la durée 
de conservation desdites données. Si cela 
se révèle impossible, il devra indiquer les 
critères utilisés permettant de déterminer 
cette durée.

De même la BDSG   allemande  oblige à 
recueillir l’accord du Word Council, équivalent 
du «Comité d’Entreprise» français devenu 
«Comité Social et Economique» en 2018 , pour 
les données Ressources Humaines.

Le RGPD représente un enjeu fort pour 
les entreprises car le système déclaratif 
précédent disparaît au profit d’une conformité 
que les entreprises devront être en mesure de 
prouver. Ce défi est d’autant plus important 
que les sanctions pécuniaires associées ont 
été fortement augmentées. Selon la nature 
de la non-conformité elles pourront être de 
10 ou 20 millions d’euros ou 2 % voire 4 % 
du chiffre d’affaires mondial. Mais la sanction 
la plus importante sera celle pour l’image de 
marque de l’entreprise, qui sera altérée par la 
publication de la sanction financière.

Les entreprises avaient pu nommer des 
Correspondants Informatique et Libertés 
facultatifs grâce à la loi de 2004 et son décret 
d’application de 2005 . Au lieu de déclarer 
leurs traitements automatisés de données 
à caractère personnel à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés, 
les entreprises les déclaraient à leur CIL 
nommé, qui tenait un registre. 

Le RGPD institue le Data Protection Officer/
Délégué à la Protection des Données, qui 
remplacera le CIL le 25 mai 2018. Le DPO 
n’aura pas le même profil que le CIL. Il devra 
piloter, coordonner, contrôler, organiser la 
conformité de son organisme. Obligatoire 
dans les organismes publics, ceux traitant 
des données à grande échelle ou traitant 
des données sensibles, il apparaît comme 
l’élément essentiel de la conformité. Véritable 
chef d’orchestre, la CNIL indique qu’il est la 
première étape de la route de la conformité. 

Le G29, qui regroupe les CNIL européennes 
recommande sa nomination. 

NOTE

(3) Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 
octobre 2016. 

(4) Bundesdatenschutzgesetz (Federal Data Protection Act) du 
30 octobre 2017.

(5) Décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 
organise le Comité Social et Economique (entré en vigueur le 
1er janvier 2018).

(6) Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005, pris pour 
l’application de la loi n° 78-17 du             6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’Association Data Protection Officers, 
recommande aussi de désigner ce 
communicant qui connaît son organisme, 
le droit et l’informatique et qui est capable 
d’animer son réseau interne constitué 
d’experts de la « Privacy ». Il travaillera 
aussi bien avec sa Direction des Ressources 
Humaines, sa Direction de la Communication, 
sa Direction de l’audit interne, que sa Direction 
des risques et assurances, sans compter sa 
Direction des Systèmes d’Information et son 
Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information. 

Effectivement, le RGPD oblige tous les 
responsables de traitement à notifier leurs 
violations de données  à caractère personnel à 
l’autorité de contrôle et ce dans un délai de 72 
heures à compter de la découverte de la faille. 
La faille ne sera pas toujours le résultat d’une 
malveillance externe mais peut être aussi due 
à une négligence interne. DPO et RSSI seront 
vigilants, main de la main, surtout qu’il faudra 
aussi informer les personnes concernées en 
cas de risque  pour leurs droits et libertés. 
Le DPO sera associé de manière appropriée et 
en temps utile à toutes les questions touchant 
à la protection des données personnelles ; il 
est soumis au secret professionnel et sera 
indépendant dans ses fonctions. 

Le RGPD indique aussi qu’il ne doit pas avoir 
de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses 
missions. La CNIL bavaroise, la « Bavarian 
Data Protection Authority », a condamné 
le 20 octobre 2016, sur la base de la loi 
allemande, pour conflit d’intérêt une société 
ayant nommé DPO son DSI. L’homologue 
allemande de la CNIL a en effet considéré 
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qu’il existait un conflit d’intérêt dans le fait 
pour un DSI d’être également nommé DPO, 
car cela reviendrait à ce qu’il s’auto-surveille. 
Cette décision confirme que le DPO ne peut 
être responsable de traitement. Cela limite les 
profils de personnes pouvant être nommées 
DPO. Le pilotage du RGPD est un pilotage 
juridique et un juriste, un responsable 
conformité ou un qualiticien me semblent 
les personnes idoines. Un DPO externe pour 
les petites structures est aussi une excellente 
solution financière, permettant d’éviter un 
éventuel conflit d’intérêt.

Le RGPD va nécessiter pour les entreprises 
des bouleversements organisationnels 
internes avec la mise en place de nouvelles 
procédures, la réforme des contrats avec les 
sous-traitants qui pourront désormais être 
co-responsables de la conformité à mettre en 
place. Il faudra nommer des DPO qui devront 
avoir les moyens financiers, techniques et 
humains pour exercer leurs missions. 

Le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 
concerne les nouveaux traitements et ceux 
ayant subis des modifications substantielles. 
Mais il ne s’agit pas seulement d’être en 
conformité à cette date, il faudra poursuivre 
l’exercice tout au long de la vie des traitements. 
Mon conseil en forme de conclusion : 
nommez un DPO conducteur de la route de la 
conformité, qui sauras négocier les virages et 
mener son entreprise à destination.

MME. HÉLÈNE LEGRAS

Co-auteur du Data Protection Officer aux éditions 
Bruylant Larcier (1ère et 2ème éditions)
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PRÉAMBULE 

Comme déjà évoqué, l’objectif du règlement est 
de renforcer les droits des personnes physiques 
en matière de protection des données, et 
de faciliter la libre circulation des données à 
caractère personnel dans le marché unique 
numérique, notamment par une réduction de 
la charge administrative. Comme personne ne 
peut plus l’ignorer, il s’applique de plein droit sur 
tout le territoire de l’Union européenne depuis 
le 25 mai dernier. Il permet d’uniformiser les 
droits et obligations et d’organiser de manière 
cohérente le traitement des litiges par les 
autorités de surveillance.

Le citoyen est au cœur de cette réglementation, 
dont le fondement est le respect de tous les 
droits fondamentaux et principes reconnus par 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, consacrés par les traités, et en 
particulier le droit au respect de la vie privée et 
familiale, du domicile et des communications, 
le droit à la protection des données à caractère 
personnel, et le droit à la liberté d’expression et 
d’information.

L’évolution technologique et la mondialisation 
imposaient la mise en place d’un cadre de 

protection des données solide et cohérent 
dans l’Union accompagné d’une application 
rigoureuse des règles, de manière à susciter la 
confiance indispensable au développement de 
l’économie numérique.

Pour les pays tiers, comme la Suisse, le 
Règlement s’applique, d’une part, au traitement 
de données à caractère personnel relatives 
à des personnes concernées qui se trouvent 
dans l’Union, lorsque les activités de traitement 
sont liées à l’offre de biens ou de services à 
ces personnes, qu’un paiement soit exigé ou 
non ; d’autre part, lorsque ledit traitement est 
lié à l’observation du comportement de ces 
personnes, dans la mesure où il s’agit de leur 
comportement au sein de l’Union européenne.
 
LES ACTIVITÉS DE VIDÉO PROTECTION ET LE 
RGPD

Lorsque j’installe un système de vidéo 
surveillance dans mon entreprise, dans 
mon usine,  dans mon quartier , mon centre 
commercial  ou plus largement ma ville, je 
mets en place un système qui conduit au 
traitement de données  à caractère personnel,  
possiblement  de catégories particulières, au 
sens du Règlement , car par l’image , lorsqu’elle 

RGPD, QUEL IMPACT POUR LES ACTEURS DE LA VIDÉOPROTECTION ? 1

MME. ISABELLE DUBOIS
Avocate

AVIS D’EXPERT
JURIDIQUE
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est de qualité  et vise l’identification des 
personnes,  il me sera possible de détecter  des 
origines raciales ou ethniques ,  des données 
de santé voire des opinions politiques ou 
des convictions religieuses  si de tels lieux 
(partis politiques, manifestations politiques,  
manifestations et cérémonies religieuses)  sont 
inclus  dans les lieux sous vidéosurveillance.  En 
dehors d’autorisations spécifiques à obtenir cas 
échéant, il y a lieu de respecter les principes 
applicables à tout traitement de données 
personnelles, que l’on peut rappeler ici :   

- Tout traitement doit être licite et loyal.

- Les personnes doivent être informées « en toute 
transparence » de la collecte, de l’utilisation, 
de la consultation, du traitement actuel ou 
futur. L’information doit être accessible, facile 
à comprendre, exprimée en termes simples et 
clairs. L’identité du responsable de traitement et 
la finalité doivent être connus.

- Les finalités précises du traitement doivent 
être explicites et légitimes, et déterminées lors 
de la collecte. Un traitement à d’autres fins est 
admissible s’il est « compatible » avec la finalité 
initiale (comme l’archivage).

- Les données doivent être adéquates, 
pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire 
au vu des finalités. En particulier, la durée 
de conservation doit être « limitée au strict 
minimum », de sorte que des délais devront 
être fixés par les responsables de traitement. Le 
traitement ne doit avoir lieu que si la finalité ne 
peut être atteinte autrement.

- Les données inexactes doivent être rectifiées 
ou supprimées.

- Une sécurité et une confidentialité 
«appropriées» des données doit être garantie, 
l’accès non autorisé à ces données et à 
l’équipement servant à leur traitement doit être 
prévenu.

Plusieurs obligations de faire sont nouvelles 
ou renforcées, et ont un impact en matière de 
vidéosurveillance : 

- Protection des données dès la conception 
et par défaut : cela implique que les outils, 
applications, logiciels doivent être conçus dès 
l’origine de manière à respecter ou permettre 
de respecter les principes qui prévalent au 

traitement de données personnelles. En 
particulier, vu le droit d’accès des personnes 
concernées, le système de vidéosurveillance 
doit permettre d’isoler une personne dans une 
séquence enregistrée, en masquant ou floutant 
les tiers. Il faut aussi rappeler l’obligation 
de limiter la conservation des données à la 
période nécessaire à la mission ou prévue par 
la loi. De même la confidentialité, mais aussi la 
disponibilité et l’intégrité devront être garanties. 

- Analyse d’impact : une évaluation de l’impact 
attendu ou supposé devra être effectuée 
lorsqu’un nouveau traitement envisagé est 
susceptible d’enfreindre les droits de la 
personnalité ou les droits fondamentaux 
des personnes concernées. Ce sera le 
cas de nouvelles technologies comme de 
tout traitement de données de catégories 
particulières, et des traitements impliquant une 
surveillance du comportement à large échelle, 
par exemple d’un système de vidéosurveillance 
de l’espace public. Cette obligation d’évaluation 
est à prendre, de mon point de vue, comme 
l’opportunité de décrire clairement le projet 
et ses implications, et de s’interroger sur les 
mesures techniques et organisationnelles à 
mettre en place. Vous trouverez ci-dessous 
certains outils existants testés :

          - La CNIL propose un outil gratuit, très 
utile pour les entreprises qui sont uniquement 
ou également par le biais de filiales par exemple, 
soumises au RGPD

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/
files/cnil-pia-2-fr-modeles.pdf

          - L’équivalent est proposé pour les organes 
fédéraux et les entreprises soumises à la loi 
suisse (dont le projet de modification reprend 
l’analyse d’impact)

https://www.apps.edoeb.admin.ch/dsfa/fr/
evaluation.html

          - Un outil en ligne, payant car le résultat 
de l’analyse est délivré avec un avis d’expert, et 
destiné aux petites et moyennes entreprises 
suisses et françaises : 

https://www.pragmatic-consult ing.ch/
evaluation-impact/ 

- Registre des traitements : Les fichiers de 
vidéosurveillance devront être listés dans 
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un registre, au même titre que tout autre 
traitement, avec l’indication du nom, du but du 
traitement, des catégories de données traitées, 
des destinataires et des personnes ayant les 
accès en visionnement direct ou différé et en 
extraction, du lieu et de la durée de conservation. 
On peut y adjoindre des indications sur la mise 
en œuvre des principes, comme par exemple les 
mesures techniques et organisationnelles qui 
sont prises. Le registre des traitements est un 
bon outil de gestion.

- Annonce des violations de données à caractère 
personnel : le responsable du traitement doit 
annoncer les failles de sécurité à l’autorité de 
contrôle compétente, dans les 72 heures au 
plus tard après en avoir pris connaissance, à 
moins que la violation en question ne soit pas 
susceptible d’engendrer un risque pour les 
droits et libertés des personnes physiques. Si 
au contraire le risque pour ces personnes est 
élevé elles devront également être informées. 
Le sous-traitant doit être mesure d’informer 
le responsable de traitement dans les mêmes 
délais.

- Désignation d’un délégué à la protection des 
données : pour les institutions publiques, il est 
désormais obligatoire de désigner une telle 
personne, interne ou externe, sachant que la 
fonction peut être mutualisée. Les entreprises 
privées ont le choix sauf si elles traitent un 
volume important de données ou des catégories 
particulières de données. 
Comme le FGS (Forum genevois de la sécurité, 
voir www.fgsonline.ch ) que je préside depuis 
peu aime à le relever dans ses recommandations, 
l’essentiel en matière de vidéosurveillance est de 
considérer celle-ci comme un moyen de sécurité 
à intégrer dans un concept global de sécurité, et 
non de considérer celle-ci per se.

C’est donc avec l’accompagnement d’experts 
que la mise en place d’un tel système a le plus de 
chance d’être efficient, conforme à la législation 
et respectueux des citoyens.

NOTE 

(1)http://eur- lex.europa.eu/search.html?textScope0=t i -
te&qid=1469976055573&DTS_DOM=EU_

MME. ISABELLE DUBOIS

Avocate de formation et ancienne juge 
cantonale, médiatrice, Isabelle Dubois a été la 
première préposée à la protection des données 
et à la transparence du canton de Genève.
 
Elle met depuis janvier 2014 son expertise en la 
matière à disposition des organisations comme 
indépendante à l’enseigne d’Isabelle Dubois, AD 
HOC RESOLUTION.

Lois suisse et européenne

- Accompagnement à la conformité dans le 
traitement des données personnelles

- Conseil, mise en conformité, élaboration de 
documents, formations, audits, fonction de 
Délégué externe à la protection des données 
(DPO) pour société suisses et françaises.

ISABELLE DUBOIS, AD HOC RESOLUTION, 
LA GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

ISABELLE DUBOIS, AD HOC RESOLUTION
Rue du Simplon 50 - CH 1800 Vevey       
+ 41 79 519 04 25 
contact@adhocresolution.ch  
www.adhocresolution.ch
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M.XAVIER BEAUSSAC
Chief Operations Officer

Cylresc est une société spécialisée dans le 
secteur de la cyber sécurité et notamment 
dans le domaine de l’audit d’architecture, l’audit 
de code, l’audit de configuration et des tests 
d’intrusions. Nous intervenons également dans 
les audits organisationnels tels que les audits ISO 
27001 et le RGPD. Cylresc propose également 
des sessions de formations et de sensibilisation.

Les sessions de formations sont réservées 
principalement à une population technique 
tandis que les sessions de sensibilisation 
sont destinées à tous les collaborateurs de 
l’entreprise souhaitant découvrir les dangers et 
les risques liés à l’informatique.  

Notre société est née de la fusion de deux 
domaines : la sûreté et la cybersécurité. Nous 
réalisons des audits sur des infrastructures 
dédiées au système d’information classiques 
mais également dédié aux systèmes 
d’informations de sûreté : la revue de 
l’architecture, la revue des configurations et les 
tests d’intrusion sur l’infrastructure sûreté font 
partie de nos atouts majeurs.

Les tests d’intrusion sont un moyen efficace de 
s’assurer que l’ensemble des mesures relatives 
à la cybersécurité mises en place au sein de 
l’entreprise sont correctement implémentées. 

Nos auditeurs adoptent temporairement la 
posture d’un attaquant et tentent de s’introduire 

dans votre système d’information en utilisant les 
même méthodes qu’un individu malveillant. 

Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) est entré en vigueur le 25 
mai 2018. Celui-ci vise à renforcer le droit des 
citoyens européens quant à la gestion et la 
protection de leurs données personnelles par 
les entreprises. Elle repose sur un triptyque 
organisationnel, technique et juridique. 

Ce règlement est certes une obligation légale, 
mais également une opportunité qui doit 
amener chaque entreprise à se poser les bonnes 
questions sur son organisation interne et 
externe et ainsi créer un avantage concurrentiel. 

Le milieu de la sûreté est directement impacté 
par ce règlement avec entre autre, la vidéo-
surveillance qui est une donnée à caractère 
personnel des lors qu’elle nous permet 
d’identifier de façon direct ou indirect une 
personne physique. Il est donc important de 
mettre en place des processus permettant de 
s’assurer de la bonne application du règlement 
notamment au travers des notions suivants :

- La minimisation des données collectées : Il ne 
faut collecter que les données nécessaires à la 
réalisation du traitement

- Le consentement explicite de la personne par 
traitement : Il est impératif que la personne 

AVIS D’EXPERT
JURIDIQUE
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donne son consentement pour chacun des 
traitements qui sera réalisé.

- La protection des données collectés par le biais 
du chiffrement et de l’anonymisation : Le fait de 
protéger les données permet de s’assurer en cas 
de vol ou de tentative d’intrusion. Si les données 
volées ne sont pas exploitables, l’entreprise 
n’aura pas pour obligation de signaler le vol à 
chacune des personnes concernées par le vol 
car les données sont non exploitables.

- Mise en place d’une DPIA (Data Privacy Impact 
Assessment): Lors de la gestion de données 
sensibles (données juridiques ou médicales 
par exemple), une analyse de risque doit être 
réalisée sur le processus de récolte, traitement 
et stockage des données.

- Privacy « by design »

- Security « by default »

M.XAVIER BEAUSSAC
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AVIS D’EXPERT
ÉCONOMIE

M. PATRICK HAAS 
Journaliste économique

Journaliste économique depuis plus de 35 ans, il est le 
fondateur du journal En Toute Sécurité, qui édite également 
un atlas économique et une gamme de dix études de 
marché.

AVIS D’EXPERT
ÉCONOMIE

JOURNALISTE ÉCONOMIQUE

La vidéosurveillance apparait comme l’un des 
secteurs les plus dynamiques de toute la sécurité 
privée. Une raison principale à ce phénomène 
que l’on constate depuis 2016 : la profession 
bénéficie à plein du renforcement des dispositifs 
de sécurité en raison des menaces terroristes. 

Cela implique des caméras en plus grand 
nombre et dotées de performances plus 
poussées sur les sites déjà équipés, mais 
aussi des installations sur de nouveaux lieux. 
Les investissements concernent surtout des 
musées, des infrastructures sportives, des 
hôpitaux, des collectivités territoriales, des 
réseaux de transports publics, mais aussi des 
grands événements ponctuels de type culturels, 
politiques ou sportifs.

C’est ainsi que le marché français a connu une 
nette accélération des ventes depuis les attaques 
terroristes : il a progressé de 2,7% par an en 
moyenne sur la période 2012-2015, puis a bondi 
à +7,4% en 2016 et à +7,1% l’année suivante, 
pour atteindre 1,4 milliard d’€ en comprenant les 
fabricants, concepteurs (de matériel et logiciel), 

distributeurs, installateurs et intégrateurs, selon 
l’étude parue dans l’Atlas d’En Toute Sécurité. 
Et les premières estimations pour 2018 portent 
sur une progression de +6,5% environ.

UN SEGMENT EN TÊTE : LES MARCHÉS 
PUBLICS

Au total, les marchés publics se placent en 
tête des segments de clientèle depuis 2017 
puisqu’ils regroupent des sites globalement 
très exposés et qu’ils n’avaient pas toujours pris 
les dispositions nécessaires pour se protéger. 
Ils constituent donc un réservoir de croissance 
pour les prochaines années. 

Ces marchés publics représentent désormais 
29% des ventes en valeur (contre 21% en 2013), 
tout juste devant les grandes entreprises (27% 
en 2018) qui sont toutes déjà équipées et loin 
devant les PME à risques élevés (12%), les 
PME à risques standards (9%), les banques et 
les grands surfaces (8% chacune). Ces deux 
derniers segments de clientèle sont totalement 

UN MARCHÉ FRANÇAIS PRESQUE SANS NUAGE 

Stimulé par des innovations technologiques incessantes et par la pérennité des menaces terroristes, 
le marché français de la vidéosurveillance est en plein essor depuis 2016. Cette tendance favorable 
devrait se poursuivre dans les prochaines années. 

Journaliste économique depuis plus de 35 ans, il est le 
fondateur du journal En Toute Sécurité, qui édite également 
un atlas économique et une gamme de dix études de 
marché.

PATRICK HAAS
Présentation détaillée de EN TOUTE SÉCURITÉ - P.178
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équipés et ne sont intéressés que par des 
innovations technologiques pour remplacer le 
matériel existant. 

On remarque d’ailleurs que l’obsolescence des 
équipements a tendance à s’accélérer, ce qui 
stimule la demande. La vidéosurveillance sur 
IP représente ainsi aujourd’hui 70% du marché 
total, alors que le parc de caméras s’élève à plus 
de 1,6 million d’unités. Un chiffre à comparer 
aux quatre millions de caméras installées en 
Grande-Bretagne.

Le renouvellement des produits est encore plus 
rapide dans le logiciel que dans le matériel : la 
supervision de réseau est désormais au cœur 
d’un système, tendant à le rendre plus intelligent 
et à fonctionner en temps réel. Tous les acteurs 
du marché travaillent sur la reconnaissance 
de formes, l’analyse de comportements et de 
déplacements ou encore la lecture de plaques 
d’immatriculation, en intégrant de l’intelligence 
artificielle qui s’avère le Graal de la profession.

A noter que les freins concernant l’extension 
de la vidéosurveillance semblent avoir sauté 
: les élus de tous bords sont favorables au 
développement de cette technologie, tandis 
que tous les sondages montrent que le grand 
public souhaite également une présence plus 
forte des caméras, tout particulièrement dans 
les transports et les villes. C’est ainsi que la 
totalité des grandes agglomérations sont 
équipées et qu’environ 85% des villes moyennes 
disposent d’un système de vidéosurveillance. 
Une généralisation largement stimulée par la 
politique incitative des pouvoirs publics depuis 
une dizaine d’années.

DE NOUVELLES UTILISATIONS POUR LES 
CAMÉRAS

La menace terroriste n’est pas le seul facteur 
de croissance du marché. La lutte contre la 

délinquance figure également en bonne place, 
notamment dans les enseignes de distribution 
pour lutter contre le vol ou dans les transports 
pour faire diminuer la fraude. 

On voit aussi apparaitre de nouvelles utilisations 
de la vidéosurveillance qui ne sont pas dédiées 
à la sécurité. C’est ainsi que des caméras sont 
installées aux postes d’inspection filtrage des 
passagers dans les aéroports pour gérer au 
mieux les files d’attentes. Dans la même logique, 
elles peuvent aussi servir à mieux analyser le 
trafic routier.
La vidéo fait également ses premiers pas 
comme outil marketing : elle filme par exemple 
le trajet des consommateurs dans les centres 
commerciaux pour connaitre les rayonnages 
les plus fréquentés et donc mieux aménager 
les linéaires en fonction du temps passé dans 
certains endroits. Dans le même esprit, une 

EVOLUTION DES VENTES DE VIDÉOSURVEILLANCE EN FRANCE EN MILLIONS D’EUROS

  2009  936   +3,8%
  2010  1005   +7,2%
  2011  1095   +9%
  2012  1110   +1,4%
  2013  1145   +3,2%
  2014   1175   +2,7%
  2015   1220   +3,5%
  2016  1310   +7,4%
  2017  1400   +7%
  2018 *  1490   +6,5%

* Estimation effectuée en juin 2018

Ventes cumulées des fabricants (matériels et logiciels), distributeurs et installateurs
Source : Etude d’En Toute Sécurité
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caméra peut filmer les réactions (ou les non-
réactions) des piétons qui marchent devant une 
affiche publicitaire dans la rue afin de corriger 
éventuellement le contenu du message à 
délivrer.

Avec le développement de l’Internet des objets, 
la vidéo fait ses premiers pas dans l’aide au 
contrôle des machines sur un site industriel. 
En plus de son utilisation pour participer à 
la sécurité des sites urbains, elle intervient 
également dans la problématique générale de la 
ville connectée.

A la frontière de la sécurité, les caméras 
thermographiques détectent les fumées ou les 
départs de feu. Une technologie qui commence 
à avoir un certain succès après avoir dans un 
premier temps rencontré le scepticisme des 
professionnels de la lutte anti-incendie.

Dernière application en date : l’Assemblée 
nationale a votée en mai 2018 une 
expérimentation volontaire de vidéosurveillance 

dans les abattoirs afin d’empêcher la maltraitance 
des animaux, dénoncée par certaines ONG.

UNE GUERRE DES PRIX RELANCÉE

Ces relais de croissance pour l’avenir et la 
tendance globalement favorable du marché 
français ne peuvent masquer plusieurs 
obstacles à un développement harmonieux. La 
guerre des prix a repris de plus belle, à l’initiative 
des directions achats qui s’attachent à obtenir 
les tarifs les plus attractifs au mépris des avis de 
la direction sécurité qui montre des préférences 
pour des produits adaptés aux besoins de 
l’entreprise. Ce phénomène se retrouve souvent 
dans les enseignes de grande distribution, les 
banques et dans la sphère publique, soit près 
de la moitié de la demande globale.

RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE EN 2018

 Marchés publics et collectivités locales  29%
 Grandes entreprises    27%
 PME à risques élevés    12%
 PME à risques standards    9%
 Banques      8%
 Grandes surfaces     8%
 Petits commerces     3%
 Professions libérales, artisans   2%
 Particuliers     2%
              
 TOTAL      100%

Source : Etude d’En Toute Sécurité

La conséquence est inévitable : la santé 
financière des entreprises se dégrade : 80% des 
sociétés du secteur dégagent des bénéfices en 
2018 contre 93% en 2013, selon les statistiques 
publiées dans l’Atlas d’En Toute Sécurité.

Ce phénomène est aggravé par la nécessité 
de dépenser des sommes de plus en plus 
importantes en recherche et développement : 
outre les investissements en vidéosurveillance 
pure, les acteurs doivent aussi travailler sur 
les passerelles à créer avec le contrôle d’accès, 

l’alarme, voire avec la sécurité incendie, pour 
offrir une solution globale de sécurité-sûreté.

De plus, la réglementation française est jugée 
trop tatillonne par les industriels de la sécurité. 
La reconnaissance faciale est quasiment 
interdite, à la différence de plusieurs pays 
européens, tandis que les obstacles sont 
nombreux pour l’installation d’un système de 
lecture de plaques d’immatriculation dans un 
réseau de vidéosurveillance urbaine. 
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En outre, l’échange d’informations et d’images 
vidéo n’est pas vraiment entérinée entre les 
autorités et la sécurité privée. La CNIL veille avec 
une grande vigilance sur toutes ces questions.

Ces questions ne se posent plus dans des pays 
voisins comme l’Espagne ou la Belgique où une 
coordination étroite entre les forces de l’ordre et 
les entreprises de sécurité privée est entré dans 
les mœurs depuis de nombreuses années.

LA PERTE D’INDÉPENDANCE DE L’EUROPE

A l’échelle mondiale, les perspectives favorables 
du marché incitent les industriels à multiplier les 
initiatives pour se positionner parmi les leaders. 
Et il faut bien avouer que la vague de rachats 
d’entreprises se fait largement au détriment de 
l’Europe. A tel point qu’il ne reste plus beaucoup 
de fabricants encore indépendants.

L’un des derniers, l’allemand Mobotix qui 
s’était spécialisé dans les matériels haute 
définition, est tombé dans l’escarcelle de Konica 
Minolta en mai 2016. Avec cette diversification 
spectaculaire, le groupe japonais concrétise ainsi 
sa volonté affichée de figurer parmi les ténors 
de la vidéosurveillance et plus généralement de 
la sécurité électronique.

Après le rachat coup sur coup par Canon 
du danois Milestone –leader des logiciels de 
supervision vidéo- en juin 2014 et du suédois 
Axis Communications, n°1 mondial de la vidéo 
sur IP, en mai 2015, c’est donc une autre pépite 
européenne qui est passée sous contrôle d’un 
groupe nippon.

En Europe, l’allemand Bosch résiste encore, 
bien qu’il soit étroitement associé depuis 2016 
à Sony pour élaborer en commun des nouveaux 
produits et lancer des offres commerciales 
concertées.

Quant aux fabricants chinois, principalement 
Hikvision et Dahua, ils se sont très rapidement 
imposés tout en haut du podium mondial 
sans faire d’acquisitions, mais par une 
politique extrêmement offensive sur le plan 
des innovations -au premier rang desquels la 
reconnaissance faciale- et des tarifs, en prenant 
appui sur leur marché national très porteur : à 
elle seule, la Chine abrite environ 180 millions 
de caméras, soit près de 40% du parc mondial. 

Aujourd’hui, l’Europe figure parmi les cibles 
géographiques prioritaires des constructeurs 
chinois.

Et il faudra aussi compter avec les géants 
américains du numérique (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft, etc.) qui 
investissent à tour de bras dans les technologies 
d’avenir impliquant la vidéo. Pour l’instant, 
ils visent surtout le segment résidentiel en 
proposant des solutions pour la maison 
connectée avec des solutions très standardisées. 
Google parait très en pointe dans ce domaine 
avec sa filiale Nest, rachetée à prix d’or, qui 
commercialise divers détecteurs et caméras. 
Amazon n’est pas en reste avec l’acquisition 
au printemps 2018 de son compatriote Ring, 
fabricant de caméras connectées. Rappelons 
que Facebook est devenu un spécialiste de la 
reconnaissance faciale et qu’Apple figure parmi 
les pionniers de la maison connectée et de la 
biométrie grand public.

Dans ce contexte désormais totalement 
mondialisé, les entreprises françaises 
apparaissent bien fragiles. Elles sont en effet 
trop nombreuses, si bien que la profession est 
peu concentrée : les vingt premières sociétés 
représentent seulement 55% de l’activité, tandis 
que 51% du panel total engrange un CA inférieur 
à 1 M€ dans ce domaine.

On note cependant quelques regroupements 
au niveau des installateurs comme le rachat 
d’Eryma par Sogetrel en 2017. A contrario, il faut 
aussi citer l’acquisition fin 2017 du marseillais 
Automatic Alarm par le géant suédois du 
gardiennage Securitas qui veut lui aussi devenir 
un mastodonte de la sécurité électronique. On 
peut tout de même compter sur un peloton 
de start-up françaises spécialisées dans la 
vidéosurveillance, mais il n’est pas certain 
qu’elles puissent survivre à moyen terme ou se 
développer pour affronter la concurrence.

La redistribution des cartes bat son plein. 
Elle risque malheureusement de se faire au 
détriment des industriels français et même 
européens.

PATRICK HAAS
M.PATRICK HAAS
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Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27
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AN2V 
ASSOCIATION

I. QUI SOMMES-NOUS ?

UNE ASSOCIATION LOI 1901

Nous sommes une association loi 1901 fondée 
en 2004, par Dominique LEGRAND pour 
répondre à un besoin de mutualisation des 
expériences dans le domaine des technologies 
de sûreté. En effet, ce thème suscite encore 
aujourd’hui de nombreuses interrogations dans 
tous les domaines : technologiques, juridiques, 
éthiques... Nous cherchons à répondre à ces 
interrogations en sollicitant les institutions 
concernées, en nous entourant d’experts, et en 
animant des groupes de travail.

UN LARGE PANEL DE MEMBRES

La spécificité de notre structure est qu’elle 
associe à la fois «la demande» constituée des 
utilisateurs publics et privés, et des entreprises 
qui offrent des produits ou des services dans 
le domaine de la sécurité électronique. L’AN2V 
se distingue ainsi des groupements, des 
fédérations ou syndicats qui ne fédèrent que 
l’offre. Cette confrontation des points de vue fait 
la richesse de nos échanges. 

En 2018, l’AN2V regroupe plus de 130 
entreprises membres représentant l’ensemble 
de l’offre : conseil, constructeur, distribution, 

intégration, formation... Par ailleurs, près de 
3 000 personnes représentant la demande 
et les institutions concernées participent de 
diverses manières à nos travaux : commande de 
nos ouvrages, participation à nos réunions ou 
groupes de travail.

DES DISCUSSIONS OUVERTES À TOUTES LES 
TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ET À TOUS LES 
TYPES DE LIEUX

Orientée à l’origine sur la vidéoprotection, 
l’AN2V aborde aujourd’hui tous types de sujets 
liés aux technologies de sécurité, quel que soit 
le type d’infrastructures dans lesquels elles sont 
déployées. En effet, quel que soit le lieu ou la 
technologie, les problématiques restent les 
mêmes : Quelle stratégie ? Quelle organisation 
mettre en place ? Quelles technologies retenir 
? A quels coûts ? Dans quel cadre juridique et 
éthique ? Notre objectif est de répondre à 
toutes ces interrogations en faisant appel aux 
meilleurs experts.

L’AN2V est toujours l’association dédiée à la 
vidéoprotection, mais aussi aux technologies 
de sécurité/sûreté, et elle est ouverte à tous les 
utilisateurs ! 
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DE NOMBREUX PARTENARIATS

Vous découvrirez dans la rubrique «partenaires» 
de ce guide les nombreux organismes avec 
lesquels AN2V collabore tout au long de l’année. 
Notre association est présente sur tous les 
grands événements de la sécurité intérieure : 
Expoprotection, APS, Trophées de la sécurité, 
Salon des maires, IT Partners, AccesSecurity, 
Platinum Security Exhibition Monaco... Par 
ailleurs, nous participons aux travaux d’autres 
groupements tels que l’USP-T, ANITEC, GICAT, 
CICS... 

AN2V MEMBRE DU CICS DEPUIS 2017

Notre association est devenue membre du 
Conseil des Industries de la Confiance et de la 
Sécurité (CICS) en 2017. Ce conseil rassemble 
tous les industriels de cette filière d’excellence 
(21 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 125 
000 emplois) pour faire face aux défis croissant 
de la sécurité, peser dans le débat institutionnel 
et agir concrètement et de façon coordonnée sur 
les volets innovation, investissement, législation, 
normalisation, export... avec ses partenaires 
publics et privés.

L’AN2V rejoint ainsi les principaux groupements 
représentant la filière de la sécurité : GICAN, 
GICAT, GIFAS, FIEEC, ACN. Cela permettra 
notamment à ses entreprises membres de 
participer aux nombreux groupes de travail mis 
en place par le CICS pour évaluer et prendre en 
compte les besoins de l’Etat dans le domaine des 
technologies de sécurité.

UN TRAVAIL AVEC LES INSTITUTIONS 
CONCERNÉES PAR LA SÛRETÉ

L’AN2V travaille étroitement avec les représentants 
du Ministère de l’Intérieur, avec la CNIL et toutes 
les institutions concernées par les technologies 
de sûreté. Notre objectif est d’informer les 
décideurs des difficultés ou interrogations 
auxquelles les professionnels de terrain sont 
confrontés quotidiennement dans le cadre de 
la mise en oeuvre des technologies de sûreté. 
L’innovation technologique est permanente, mais 
elle se confronte souvent à des freins juridiques 
ou éthiques, parfois légitimes, parfois obsolètes.

PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES

L’objet de l’AN2V est de favoriser un 
développement harmonieux et maîtrisé des 
technologies de sûreté. Pour ce faire, nous 
cherchons à identifier les bonnes pratiques, les 
technologies utiles. Par le biais de notre filiale 
AN2V Services, nous offrons en complément une 
large gamme de formation et d’accompagnement 
qui contribuent aussi à ce que les technologies 
soient mieux utilisées.

AN2V 
ASSOCIATION
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POURQUOI PARTICIPER 
AUX TRAVAUX 
DE L’AN2V ?

INTÉGRER UN RÉSEAU D’EXPERTS

Think tank de la sécurité électronique, 
l’AN2V propose notamment à ses membres 
des colloques, des réunions thématiques, 
des groupes de travail et des publications. 
C’est un club, et participer à nos travaux 
permet d’intégrer un réseau d’experts et de 
mutualiser les expériences.

L’AN2V, ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA 
VIDÉOPROTECTION

L’AN2V participe régulièrement à des travaux 
de normalisation, de certification et de façon 
plus générale à la réflexion sur l’organisation 
de la vidéoprotection en France, au travers de 
nombreux partenariats. Elle est régulièrement 
sollicitée pour apporter son expertise (presse, 
institutions...).
Enfin, l’association est apolitique : elle regroupe 
des collectivités de toutes orientations et 
considère la vidéoprotection comme l’un des 
outils dans une politique globale de sécurité.

L’AN2V, ORGANISATRICE OU PARTENAIRE 
D’ÉVÉNEMENTS MAJEURS

L’association organise des événements 
majeurs dans le domaine de la sécurité :

- La Nuit de l'AN2V : prochaine édition le 29 
janvier 2019 à Paris.

- Les Universités de la Sécurité : prochaine 
édition les 30-31 janvier 2020 à Lyon.

Elle participe activement à la réussite 
de nombreux événements dont elle est 
partenaire et présentés dans ce guide. 

COMMENT PARTICIPER 
AUX TRAVAUX 
DE L’AN2V ?

UTILISATEURS PUBLICS OU PRIVÉS 
DE TECHNOLOGIES DE SÛRETÉ, 
INSTITUTIONNELS.

Participation gratuite

La participation à tous nos travaux est 
gratuite pour les utilisateurs finaux publics 
comme privés (end-user), afin qu’aucune 
contrainte de coût ne puisse entraver 
l’envie de comprendre et de mutualiser les 
connaissances. Il n’y a donc pas d’adhésion 
formalisée, et tout utilisateur peut solliciter 
une inscription à une réunion, être présent 
dans nos publications ou nous soumettre une 
question. 

Un respect de vos données personnelles

Nous avons besoin de vos coordonnées 
pour pouvoir vous adresser nos lettres 
d’information. Toutefois, l’AN2V respecte 
vos données personnelles, qui ne seront pas 
communiquées à des tiers, ni à titre gratuit, ni 
à titre onéreux. 
Par ailleurs, vos données seront supprimées 
sur simple demande.

Des services complémentaires au travers 
d’AN2V Services

Les utilisateurs peuvent contribuer au 
fonctionnement de l’association en nous 
confiant des missions de conseil ou de 
formation, proposés par notre filiale AN2V 
Services SAS.

FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIES DE 
SÛRETÉ.

L’adhésion à l’association est réservée aux 
entreprises qui fournissent des solutions dans 
le domaine de la vidéoprotection et la sécurité 

AN2V 
ASSOCIATION
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électronique. Leurs cotisations participent au 
financement de la structure associative AN2V.
L’AN2V fédère aujourd’hui 130 entreprises, de 
toutes tailles, et représentant la diversité́ des 
métiers de ce secteur : conseil, constructeurs, 
distributeurs, intégrateurs... Nous offrons 
aujourd’hui toute la diversité de la filière de 
l’offre en vidéoprotection et nos entreprises 
adhérentes peuvent être des multinationales 
renommées, comme des PME innovantes et 
en fort développement.

L’association est attachée à offrir une vision 
globale et objective de l’offre technologique 
proposée sur le marché. Si elle est 
partiellement financée par les entreprises, 
l’association n’a pas vocation à promouvoir 
une solution au détriment d’une autre. Le 
nombre et la diversité de ses membres sont 
un gage de neutralité. De plus, les utilisateurs 
présents dans nos assemblées apportent une 
contradiction, par leur expérience pratique 
des technologies proposées. Enfin, le conseil 
et la formation proposés permettent à 
l’association de ne pas dépendre uniquement 
des cotisations des entreprises membres.

Le barème des cotisations est disponible sur 
simple demande.
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M. DOMINIQUE LEGRAND 
Président fondateur en 2004 

 
54 ans

Diplômé de l’ESIEE 1986, il est expert en vidéoprotection, 
en sûreté, en infrastructures télécoms. 

Il assure notamment au sein de l’association : 

- l’animation de colloques, conférences et séminaires,
- les relations avec les médias,
- l’animation ou la participation aux groupes de travail de nos partenaires,
- les relations avec les institutions,
- la veille technologique.

AN2V 
ASSOCIATION

L’ÉQUIPE
AN2V ASSOCIATION 

M. RÉMI FARGETTE 
Directeur général de l’AN2V depuis 2008 

 
45 ans
20 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de 
la prévention de la délinquance et de la sûreté.
Diplômé en droit et sciences politiques.
Ancien attaché territorial.
Chargé de cours dans le diplôme universitaire « Sécurité-
sûreté » et dans la licence professionnelle « Sécurité des 
biens et des personnes » de l’Université Paris Descartes. 

Il assure notamment au sein de l’association : 

- la gestion des adhésions, 
- l’organisation des événements AN2V,
- l’animation de groupes de travail,
- l’élaboration du guide Pixel,
- la veille juridique.

Il assure également des missions de conseil 
(organisation d’un PC sûreté/CSU) et de formation 
des opérateurs de vidéoprotection pour AN2V Services.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rémi FARGETTE
06 28 45 04 27 
rf@an2v.org



147

AN2V 
ASSOCIATION

II. QUE 
PROPOSONS-NOUS ?

RÉUNIONS THÉMATIQUES 

Le format de nos réunions thématiques 

L’AN2V organise une réunion par trimestre à 
Paris, sur un format unique et éprouvé : 

- des thèmes toujours renouvelés,
- des intervenants variés, experts dans leur 

domaine,
- des interventions courtes et ciblées, un 
ensemble rythmé, sur le principe d’une 
table  ronde,
- un accueil café dès 13 heures, une réunion 
de 14h00 à 17h30 précises,
- un cocktail convivial offert aux participants à 
l’issue de la réunion.

Quels sont les thèmes traités ?

Les thèmes abordés sont choisis par les 
abonnés à nos newsletters, dans le cadre d’un 
sondage réalisé par mailing chaque année.

PROGRAMME 2018 

6 mars 2018 : « Smart Building et technologies 
de sécurité» 

En 2017, l’AN2V a noué un partenariat avec 
la Smart Building Alliance (SBA), association 
proposant une approche fédératrice pour 
le smart building, dans la smart city. Cette 
réunion a permis aux industriels, institutionnels, 
utilisateurs publics et privés de comprendre 
les enjeux du bâtiments intelligent, et de leur 
sûreté parfois omise dans le concept des smart 
building.

5 juin 2018 : « Les ruptures technologiques dans 
la sûreté»

Une réunion dédiée à l’identification des 
ruptures essentielles à intégrer dans le domaine 
de la sécurité/sûreté, et notamment de 
l’intelligence artificielle.

11 octobre 2018 : « RGPD et technologies de 
sûreté»

Des réponses concrètes à vos questions. La CNIL 
et un panel d’experts apporteront leur éclairage 
sur la mise en oeuvre pratique du règlement 
européen.

4 décembre 2018 : Management et gestion d’un 
PC sûreté

L’AN2V fera appel aux acteurs de terrain pour 
vous proposer un panorama des bonnes 
pratiques, sur un thème rarement traité. 
Formateurs, responsables CSU/PC sûreté, 
industriels... présenteront les points à prendre 
en compte lorsque l’on souhaite mettre en 
place une équipe d’opérateurs, à savoir : le 
recrutement, la formation initiale et continue, le 
management, l’évaluation.

PROGRAMME 2019  

Le planning actualisé est disponible sur 
www.an2v.org 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Deux options possibles, en fonction de votre 
activité professionnelle : 

- Vous représentez une entreprise qui propose 
des solutions dans le domaine de la sécurité 
électronique : votre participation nécessite une 
adhésion préalable.

- Vous représentez une institution, une 
collectivité territoriale, un utilisateur public 
ou privé de vidéoprotection (bailleur social, 
transporteur, centre commercial...) : votre 
inscription est libre, il suffit de solliciter une 
inscription par mail.



148

Groupes de travail 

L’AN2V anime régulièrement des groupes 
de travail pour faire avancer la réflexion 
sur des problématiques liées à la sécurité 
électronique. 

Des groupes constitués à la demande des 
membres 

L’AN2V est une association, et son objectif 
est d’être utile à ses membres. Lorsqu’un 
problème juridique ou technique est soulevé 
par un nombre significatif de membres, 
pouvant se rendre disponibles pour se réunir 
régulièrement, l’AN2V crée un groupe de 
travail dédié. Elle programme et anime les 
réunions des groupes de travail, et assure la 
réalisation des comptes rendus. 

Evénements annuels 

L’AN2V propose chaque année un rendez-
vous d'exception à tous ceux qui s’intéressent 
à la sécurité électronique !

Sont proposés en alternance :

- Paris en janvier des années impaires : La 
Nuit de l’AN2V (29 janvier 2019)

                   

Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27

29
JANVIER

2019

SAVE
THE DATE
1re édition 
de la nuit de l’AN2V

Paris
Musée des Arts Forains

Tous les deux ans, Il nous semble essentiel 
de réunir le cercle AN2V lors d’un diner de 
gala dans un lieu emblématique de Paris 
intramuros.

Nous invitons trois orateurs prestigieux, dont 
la notoriété ne fait aucun doute.

Ces trois personnes auront la charge de nous 
éclairer sur les perspectives des technologies, 

des organisations et des stratégies 
envisageables dans la sûreté à court et à 
moyen terme.

Il sera assurément questions des nouvelles 
technologies et des éléments disruptifs 
français, européens et internationaux.

- Lyon en janvier des années paires : Les 
Universités de l’AN2V (30-31 janvier 2020)

Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27

30-31
JANVIER

2020

LYON
Espace Tête d’Or

SAVE
THE DATE
6ème édition 
des universités de l’AN2V

Tous les deux ans, l’AN2V propose un 
événement sur deux jours qui permet d’avoir 
une vision stratégique, théorique et pratique, 
des nouveaux enjeux de la sûreté.

Ces Universités combinent des conférences 
plénières sur des thèmes d’actualité, 
des ateliers pour approfondir des sujets 
technologiques ou stratégiques et un espace 
partenaires permet de favoriser les échanges 
entre congressistes.

Lots des dernières universités qui se sont 
déroulées les 22-23 janvier 2018, nous avons 
dénombré 2 plénières, 12 ateliers, 50 stands 
de démonstration et 600 congressistes.

AN2V 
ASSOCIATION



149

RETOUR SUR LES 5èmes EDITIONS
DES UNIVERSITES DE L’AN2V 
22 ET 23 JANVIER 2018 A LYON

AN2V 
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES UNIVERSITÉS 2018

La sécurité et la sûreté sont devenues une 
préoccupation essentielle aussi bien pour les 
personnes que pour les institutions publiques 
et privées. C’est dans ce contexte que s’est 
tenu, les 22 et 23 janvier 2018 à Lyon, la 
5ème édition, dédiée aux professionnels, des 
Universités de l’Association Nationale de 
la Vidéo Protection (AN2V). Ces Universités 
se tiennent tous les deux ans dans une ville 
différente.

LE CONCEPT DES UNIVERSITÉS DE L’AN2V

L’AN2V a réuni de très nombreux participants 
et entreprises venus de la France entière, 
autour de conférences plénières sur 
des thèmes d’actualité, et de nombreux 
ateliers concernant l’offre et l’innovation 
technologique. De nombreux exposants, plus 
de cinquante, ont accompagné ces réflexions 
par la présentation de leur savoir faire en tant 
qu’ingénieristes, constructeurs, intégrateurs 
ou sociétés conseils. 

AN2V MEMBRE DU CONSEIL DES 
INDUSTRIES DE LA CONFIANCE ET DE LA 
SÉCURITÉ

La qualité des intervenants, la haute 

technologie présentée ont révélé un aspect 
important du « Conseil des Industries de 
la Confiance et de la Sécurité (CICS) » qui 
rassemble « les industriels de cette filière 
d’excellence », avec à la clé 125 000 emplois 
et 21 milliards d’euros). Il fédère ainsi les 
organisations professionnelles qui en sont 
adhérentes  (FIEEC, FFMI, GICAN, GIFAS, GICAT, 
USP Technologies etc…). L’AN2V est devenue 
membre de cette grande organisation, 
interlocuteur naturel et légitime de l’Etat, en 
2017.

Jacques  ROUJANSKY, Délégué Général du 
CICS a rappelé que cet organisme fait partie 
du « CoFIS, Comité de la Filière Industrielle de 
la Sécurité », qui autour du Premier Ministre 
(structure mise en place en octobre 2013) 
a pour objet de développer les moyens 
nécessaires pour faire face aux menaces et 
risques susceptibles de porter atteinte à la 
Nation et soutenir l’activité des industries 
françaises dédiée à la sécurité.

GEORGES FENECH, INVITÉ D’HONNEUR DE 
CETTE ÉDITION.

Le Président Dominique LEGRAND, assisté 
du Directeur Général, M. Rémi FARGETTE, 

M. JEAN-FRANÇOIS MERMET
Membre du Conseil d’administration 

de l’ANA-INHESJ

Ancien 1er adjoint de Michel Noir à la Ville de Lyon
 et ancien adjoint de Francisque Collomb 

et de Raymond Barre.  
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a accueilli en ouverture de ces Universités 
M. Georges FENECH, député honoraire et 
ancien Magistrat qui a présidé la mission 
interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires ainsi que la 
Commission d’enquête parlementaire sur 
les attentats de 2015. Il est aussi l’auteur de 
nombreux ouvrages dont l’un de ses derniers 
s’intitule : « Bataclan l’enquête vérité ».

Georges FENECH a insisté sur la nécessité 
de l’encadrement juridique de cette grande 
évolution technologique mais aussi des 
comportements individuels et collectifs tout 
en insistant sur le besoin de règles souples et 
adaptées au contexte économique national et 
international.

DES CONFÉRENCES ET DES ATELIERS VARIÉS

Des conférences plénières ont suivi cet exposé 
dont les thèmes abordés étaient orientés, 
d’une part, sur les nouvelles menaces et 
comment y faire face et, d’autre part, sur les 
perspectives des « Smart et Safe City, la ville 
intelligente ».

Pendant ces deux jours les congressistes 
ont pu participer à 4 ateliers, chacun de 90 
minutes parmi douze proposés, animés par 
4 modérateurs, Dominique LEGRAND et 
Rémi FARGETTE, précités, Philippe TESSIER 
Consultant à l’AN2V et Michel EYNAUD, 
Consultant et ancien journaliste. 

Il a été difficile de faire les bons choix parmi 
les thèmes retenus, tant ceux-ci étaient d’une 
grande pertinence et d’une grande actualité : 

- Internet des objets (capteurs, accéléromètre, 
GPS, détection de forme humaine, etc..) 
- La guerre des réseaux hyper connectés 
(cyber-attaque, contrôle d’accès, 
stéganographie …)
- Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD), texte européen adopté 
le 14 avril 2016 par l’ensemble des 28 Etats 
membres de l’Union Européenne
- La prise d’images mobiles (caméras 
embarqués, drones, robots …)
- Comment mettre en œuvre la très haute 
résolution (jour et nuit, courte et longue portée, 
détection, observation, reconnaissance, 
identification …)
- La reconnaissance faciale (Eurostar, 
aéroports, frontières, cadre juridique…)

- La lecture automatique des plaques 
d’immatriculation (LAPI)
- Interopérabilité des systèmes, ONVIF 
(normes pour transversaliser les systèmes 
existants)
- La vidéoprotection intelligente (détection 
automatique des anormalités et la non 
saturation des opérateurs suite à la 
multiplication des informations transmises)
- Protection bâtimentaire (stratégie, 
technologie, bureaux d’étude, constructeur…)
- Enjeux de formations (offres existantes, 
formations adaptées …)
- Smart Cities, Protection des espaces publics, 
(compétences requises…) 

DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

De nombreuses personnalités étaient 
présentes telles que Messieurs Thierry VINCON 
représentant la Délégation Ministérielle 
aux industries et à la lutte contre les 
cybermenaces (DMISC), Jacques ROUJANSKY, 
Délégué Général du Conseil des Industries de 
la Confiance et de la Sécurité (CICS), Claude 
TARLET, Président de l’Union des Entreprises 
Privées, (USP), Franck PAVERO, Conseiller de 
Défense et de Sécurité pour la lutte contre 
la Cybercriminalité et le Cybertérorisme, 
Monsieur Emmanuel FRANÇOIS, Président 
de la « Smart Buildings Alliances for Smart 
Cities » (SBA), Laurent ROCHETTE Directeur 
des systèmes d’information de plusieurs 
collectivités locales et départementales. 
Madame Caroline POZMENTIER-SPORTICH, 
Adjointe au Maire de Marseille à la Sécurité 
et Vice-Présidente de la Région Alpes-Côte 
d’Azur, auditionnée comme grand témoin. 

Ce congrès s’est terminé par une soirée de 
prestige avec la participation de l’ensemble 
des congressistes.

Ces Universités de l‘AN2V ont confirmé 
l’activité en plein développement de la très 
importante filière française de l’industrie 
dédiée à la sécurité. Il y a lieu de rappeler 
que cette filière représente (source : service 
du Premier Ministre) une croissance de 7% 
par an au niveau mondial et plus de 15% des 
publications scientifiques mondiales.

La Ville de Lyon a été honorée d’accueillir un 
tel Congrès dont la réussite a été remarquée.
 

M. JEAN-FRANÇOIS MERMET
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QUI EST AN2V 
SERVICES SAS ? 
 
UNE FILIALE D’AN2V ASSOCIATION

L’AN2V propose, en parallèle de ses activités 
associatives, une offre de conseils et de 
formations qui répond à une demande 
croissante de ses membres. Pour cela, nous 
avons créé́ une structure adaptée pour porter 
ces prestations : AN2V Services SAS, filiale de 
l’association. 

L’OFFRE DE FORMATION

AN2V Services SAS est un organisme de 
formation agréé DATADOCK. 

Cette structure dispose aujourd’hui de 
références significatives dans le domaine de 
la formation aux métiers de la sûreté. 

AN2V SERVICES SAS PROPOSE DES 
FORMATIONS STRATÉGIQUES, TECHNIQUES 
ET OPÉRATIONNELLES TANT POUR LES 
DÉCIDEURS, QUE POUR LES UTILISATEURS.

Elles s’adressent aux clients utilisateurs, 
ainsi qu’aux entreprises d’installation qui 
souhaitent mieux comprendre l’organisation, 
le fonctionnement, l’exploitation d’un 
système, et aussi à assurer la formation 
continue de leurs équipes. 

Les décideurs ont besoin de comprendre et 
de maîtriser les enjeux d’un projet de sûreté, 
nous avons conçu un module de formation 
spécifique qui leur est destiné́. 

Nous vous présentons plus loin les différentes 
formations proposées.

Notre offre de formation a deux particularités :
 
- Nos formations «catalogue» sont modifiables 
pour devenir des formations sur-mesure, 
nous les adaptons à vos besoins et à vos 
contraintes, 

- La plupart de nos formations peuvent 
se dérouler en intra-entreprise ou intra-
collectivité : elles sont alors construites et 
programmées spécifiquement pour vous ! 

L’OFFRE DE CONSEIL

Les projets de sûreté deviennent de plus 
en plus complexes. Ils s’interfacent avec de 
projets plus larges comme le SMART CITY, 
SMART BUILDING. Nous accompagnons nos 
membres lors de la conception amont du 
projet : créer l’organisation interne, définir 
les bons objectifs, les budgets, la méthode et 
aussi dans les choix d’architecture.

La sûreté c’est la collaboration dynamique de 
la vidéoprotection, du contrôle d’accès, de la 
protection périmétrique, de l’IOT, de la GTC, …, 
sur une infrastructure réseau et informatique. 
AN2V Services SAS vous accompagne tout au 
long de votre projet de sûreté. Vous trouverez 
dans les pages suivantes une présentation 
détaillée de nos prestations dans ce domaine. 
Pourquoi faire appel à̀ l’AN2V Services SAS ? 
Cette structure bénéficie de toute l’expérience 
et des connaissances accumulées par 
l’association depuis 2004. L’AN2V Services 
SAS est animée par des professionnels de 
haut niveau qui sont en contact permanent 
avec les industriels du côté́ de l’offre, et avec 
les utilisateurs publics et privés du côté́ de la 
demande. De fait, ils sont à l’écoute de toutes 
les évolutions juridiques et technologiques et 
des attentes et besoins de ces deux publics. 

COMMENT FAIRE APPEL À NOUS ? 

Contactez-nous, sans engagement, pour 
nous présenter votre besoin et nous vous 
adresserons une proposition personnalisée 
d’accompagnement en conseil et/ou 
formation. 

CONTACT : PT@AN2V.ORG
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M. DOMINIQUE LEGRAND 
Président de l’AN2V 

 
54 ans

Diplômé́ de l’ESIEE 1986, il est expert en vidéoprotection, 
en sûreté́, en infrastructures télécoms.

Il est Président fondateur de l’AN2V (Association Nationale 
de la vidéoprotection) en 2004. 

Il assure : 

- l’animation de colloques et séminaires sur ces thématiques, 
- la formation des opérateurs ou des responsables de vidéoprotection, 
- le conseil en amont des collectivités ou des entreprises sensibles envisageant de s’équiper.

M. PHILIPPE TEYSSIER  
Consultant Senior  

 
57 ans
Ingénieur DPE Réseaux Informatiques, 
Formateur vacataire en master réseaux et télécoms.
Il a travaillé́ dans les infrastructures de gros data center 
puis a conçu les réseaux informatiques et télécoms de 
grandes entreprises.

Il exerce dans le milieu de la vidéoprotection et du contrôle d’accès depuis plus de 10 ans. Il a œuvré 
pour des intégrateurs et des éditeurs du domaine. Il a apporté ses conseils à de nombreuses entreprises 
et collectivités publiques.

Il assure des missions : 

- de conseil et d’AMO,
- d’audit de systèmes et d’organisations de sûreté,
- des formations techniques dans le domaine de la sûreté́ et des réseaux,
- des missions de définition de spécifications fonctionnelles pour des systèmes complexes. 

AN2V 
SERVICES SAS

L’ÉQUIPE 
AN2V SERVICES SAS ? 
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M. RÉMI FARGETTE 
Formateur pour AN2V Services SAS  

 
45 ans

Directeur d’AN2V Association
Diplômé́ en droit et science politique

Chargé de cours dans le diplôme universitaire « Sécurité́-
sûreté́ » et dans la licence professionnelle « sécurité́ des 
biens et des personnes » de l’Université́ Paris Descartes. 

Fort de 20 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la prévention et de la sécurité́ 
urbaine, cet ancien attaché territorial bénéficie d’une parfaite maîtrise de la prévention situationnelle 
et de la prévention sociale. En effet, il a longtemps travaillé dans la prévention de la délinquance, avec 
l’animation de contrats locaux de sécurité́ et la réalisation de nombreux diagnostics locaux de sécurité́. 

Il a également eu en charge la gestion administrative et opérationnelle d’une direction sécurité́ en 
collectivité́ locale (vidéoprotection et police municipale). 

Il a enfin effectué plusieurs missions en bureaux d’études, et a rejoint l’AN2V en 2004, dont il est 
aujourd’hui le directeur général.

Il assure des missions de formation en vidéoprotection au sein d’AN2V Services. 
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PRESTATIONS 
DE CONSEIL 
 

En complément de son activité évène-
mentielle, l’association possède une solide 
expertise lui permettant de répondre aux 
demandes, au travers de sa filiale AN2V 
Services, de prestations de conseil. 

LE CONSEIL PAR L’AN2V SERVICES : UN 
OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION, POUR FAIRE 
LES BONS CHOIX AU BON MOMENT

Un grand nombre de collectivités ou 
d’entreprises publiques ou privées souhaitent 
aujourd’hui se lancer dans un projet de 
sûreté́ transversal (vidéoprotection, contrôle 
d’accès, IoT), ou faire évoluer un dispositif 
existant. Mais les décideurs ou techniciens 
concernés disposent rarement de toutes les 
informations nécessaires pour bien initialiser 
leur projet. 

Par ailleurs, les décideurs, parfois hésitants, 
souhaitent avant toute chose en savoir 
plus sur les avantages et inconvénients 
stratégiques de certaines technologies. Ils 
ne savent pas vraiment vers qui se tourner 
pour obtenir des informations objectives et 
neutres. L’AN2V Services a donc choisi de 
répondre à ce besoin par une prestation de 
conseil ciblé. 

L’AN2V Services propose une mission courte 
d’information permettant de disposer, avant 
de démarrer le projet, d’un état de l’Art 
actualisé sur tous les aspects d’un dispositif 
moderne de sûreté. C’est une synthèse des 
connaissances recueillies par l’association lors 
de ses différentes réunions thématiques, et 
des retours recueillis auprès des utilisateurs. 
L’AN2V Services défend l’idée que la stratégie 
est déterminante dans un projet. Le 
responsable qui déploie un système reste le 
seul décideur du système à mettre en place 
pour gérer et sécuriser son site. Il doit définir 

précisément ses besoins fonctionnels et ses 
attentes de façon à ce qu’une organisation 
puisse être mise en place qui permettra 
le déploiement réussi de technologies 
adaptées aux besoins, dans le cadre d’un 
financement bien établi, dans le respect de la 
réglementation en vigueur, et en prenant en 
considération toutes les contraintes éthiques 
soulevées par un tel projet. 

AN2V Services possède aujourd’hui de 
nombreuses références dans des contextes 
variés. N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus ! 

PRÉCISION IMPORTANTE

Le volume important d’adhérents dans le 
collège des entreprises privées (intégrateurs, 
constructeurs, installateurs...) apporte d’une 
part une parfaite connaissance du marché, 
et d’autre part une stricte neutralité : notre 
structure n’est pas la vitrine de telle ou telle 
entreprise, de telle ou telle solution. Notre 
structure ne commercialise pas de produits 
et n’a rien d’autre à offrir que l’état de l’Art 
qu’elle entretient et fait progresser au fil des 
rencontres qu’elle organise. En outre, plus 
de 3 000 collectivités et utilisateurs (villes, 
bailleurs, transporteurs, ministères...) 
suivent nos travaux et nous font bénéficier 
de leurs retours d’expérience. 

UN CONSEIL ORGANISÉ 
SELON 6 AXES
 
Mettre en place la bonne démarche de 
projet de sécurité. 

La mission proposée par l’AN2V Services 
visera à répondre à vos attentes, en articulant 
les réflexions autour de 6 axes fondamentaux: 

TROIS AXES MAJEURS : 

- Affermir la stratégie : Quels résultats 
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escomptés ? Quels services ? En temps réel 
et/ou en temps différé ? ... 

- Affermir l’organisation : Quelle organisation 
à prévoir pour gérer le système technique ? 
Quels impacts sur les forces terrain ? Quels 
contrats en cours avec des sociétés de 
sécurité privée ? Quels outils de reporting ? 
Quelle relation avec les sites voisins, les forces 
de l’ordre ? Quelle équipe d’opérateurs vidéo 
au PCV (PC vidéo) ? comment les recruter ? 
comment les manager ? comment les motiver 
? Quelles missions leur donner ? quel rôle 
pour le chef de salle ? 

- Affermir les techniques à employer : caméra, 
réseau, visualisation, stockage, détection 
automatique d’anormalité, convergence 
avec les autres dispositifs : contrôle d’accès, 
détection d’intrusion, IoT, GTC... 

ET TROIS AXES QUI INTERAGISSENT DE 
MANIÈRE TRANSVERSALE :

- Le cadre juridique : Quelles actions sur ce 
cadre ? Quelles articulations transversales? 
Quelles conventions ?

- Les coûts globaux : Quels retours/
investissement et quels coûts de 
fonctionnement ? Y a-t-il des subventions 
à obtenir ? (exemple le FIPD – Fond 
Interministériel de Prévention de la 
Délinquance ? autres...) 

- L’éthique peut et doit s’appliquer au projet: 
Quelles garanties proposées aux citoyens ? 
Aux personnels des établissements équipés ? 
Faut-il mettre en place un collège d’Éthique ? 
Quelle communication adopter ? 

PRESTATION 
D’AUDIT TECHNIQUE 

Depuis 10 ans de nombreux systèmes de 
vidéoprotection et de contrôle d’accès ont été́ 
déployés, mais :

- Sont-ils efficaces ?
- Sont-ils bien utilisés ? 
- Rendent-ils les services attendus ? 
- Comment mieux les utiliser ?
- Quelles sont les évolutions possibles ? 

Pour répondre à ces questions AN2V Services 
a conçu une offre de services pour mesurer 
objectivement le niveau technique du 
système, évaluer l’exploitation et le service 
rendu. 

OBJECTIFS :

- Fournir à l’exploitant un état objectif du 
niveau technique de son système.
- Fournir aux décideurs les éléments 
stratégiques pour investir à long terme.
- Statuer sur la conformité aux règlementations 
en cours et à venir.

VOUS OBTIENDREZ :

- Une analyse critique de l’efficacité de votre 
système et de votre organisation.
- Une vision stratégique et les budgets à 
programmer.

Nous complétons cet audit en proposant une 
stratégie d’évolution ou d’adaptation pour 
atteindre l’état de l’Art d’aujourd’hui dans le 
respect de la règlementation. 
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LA FORMATION, 
CLE DE L’EFFICACITE 
DE VOTRE DISPOSITIF
 
La formation est l’un des facteurs clé de 
succès d’un projet de sûreté, mais c’est 
pourtant un aspect trop souvent négligé. 
C’est pourquoi l’AN2V SERVICES s’engage 
auprès des professionnels pour dispenser 
des formations « état de l’art » de qualité, 
réellement adaptées aux besoins des divers 
métiers afin de transmettre et de partager 
les bonnes pratiques, objectives, sans aucun 
parti pris pour un produit. 

L’offre de formation a été pensée pour être 
adaptée aux besoins

- des décideurs : élus, membre du comité de 
direction, directeurs de la sécurité, 
- des responsables de projet de sûreté : 
managers et coordinateurs, chefs de projets,
- des exploitants : coordinateurs, chefs de 
salle, opérateurs,
- des techniciens chargés de l’installation, de 
la maintenance,
- des commerciaux et technico-commerciaux, 
chargés d’affaires,
- des experts techniques 

L’AN2V SERVICES vous propose des formations 
sur-mesure adaptées au niveau et aux besoins 
de vos équipes. Ces formations peuvent être 
organisées dans vos locaux ou dans des salles 
louées à cet effet. Nous proposons aussi des 
formations en inter-entreprises sur Lyon et 
Paris.

L’AN2V SERVICES est agréé Datadock. Le 
financement de la formation peut être pris 
en charge directement par les organismes 
collecteurs. 

DES RÉFÉRENCES SIGNIFICATIVES

L’AN2V SERVICES dispose aujourd’hui de 
sérieuses références dans le domaine de 

la formation : transporteurs, collectivités, 
intégrateurs, entreprises privées… Nombreux 
sont ceux qui aujourd’hui nous font confiance 
pour apporter à leurs cadres et techniciens 
les connaissances théoriques et pratiques 
indispensables à leur efficacité.

FORMATION TECHNICIENS D’INSTALLATION 
ET DE MAINTENANCE

En vidéo sur IP, les paramètres sont 
nombreux, et leur méconnaissance conduit 
trop souvent à des installations mal réglées, 
mal entretenues, et donc peu performantes. 
Les formations proposées par l’AN2V 
SERVICES sont basées sur des enseignements 
théoriques mais aussi sur des exercices 
pratiques réalisés sur de nombreux matériels 
et logiciels. L’objectif est d’éviter les principales 
erreurs de placement ou d’optiques, et toutes 
celles liées au mauvais dimensionnement de 
l’infrastructure serveurs et réseaux.

Une bonne conception d’ensemble permettra 
un déploiement et des performances 
optimum. Une bonne conception permettra 
également d’optimiser son budget 
d’acquisition et de fonctionnement.

FORMATION CHEF DE PROJET

En se formant, le chef de projet va acquérir 
une vue générale des critères clés de 
dimensionnement d’une installation de vidéo 
surveillance ainsi que les éléments qu’il devra 
impérativement fournir aux techniciens 
en charge en aval, de l’installation et de la 
maintenance des équipements. 
Les formations sont basées sur de la théorie, 
des démonstrations, des vidéos, des travaux 
pratiques réseaux sur les caméras, des NVR 
et de l’analyse vidéo, des simulateurs de 
calculs de focales et de capacité de stockage, 
des quizz de révision des connaissances et 
une quantité de matériels vidéo et réseau de 
dernière génération.

LA FORMATION POUR LES ÉLUS, 
RESPONSABLES SÉCURITÉ, RESPONSABLES 
TECHNIQUES 
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Cette formation a pour objectif de donner aux 
décideurs les éléments pratiques permettant 
de dimensionner des appels d’offres de 
systèmes de sûreté et d’adapter le projet à 
leurs ressources humaines, techniques et 
financières. 

Le contenu de cette formation permet de 
comprendre les paramètres qui vont affecter 
les missions des caméras, les types de lieux 
et d’équipements à sécuriser, les modes 
d’exploitation, les tendances technologiques, 
les critères clés de choix des équipements ainsi 
que les coûts d’acquisition et d’exploitation 
associés. 

LA FORMATION 
DES OPERATEURS
 
La formation des opérateurs de 
vidéoprotection, publics et privés, est souvent 
négligée, alors qu’elle est une condition 
sine qua none de l’utilisation optimisée d’un 
dispositif de vidéoprotection. C’est donc un 
aspect qui doit être pris en compte par tous 
ceux qui sont équipés de centres superviseurs 
fonctionnant en temps réel : collectivités 
locales, transporteurs, sites privés …

LA NÉCESSITÉ DE LA FORMATION CONTINUE 
DES OPÉRATEURS

La formation est l’un des éléments les plus 
importants de l’efficacité d’un dispositif de 
sûreté. Elle se limite souvent à une formation 
rapide au fonctionnement du système. 
Pourtant, le travail d’opérateur est complexe. 
Il nécessite notamment des connaissances 
juridiques, une organisation stricte, et des 
stratégies de visualisation.

Sollicitée par des collectivités et des 
entreprises privées recherchant sans succès 
une offre de formation adaptée, l’AN2V a 
développé depuis plusieurs années une offre 
pour les opérateurs de centre de supervision 

superviseur, qui souhaiteraient acquérir des 
connaissances en formation initiale, ou en 
formation continue, sur les divers aspects 
de la vidéoprotection. L’association dispose 
aujourd’hui d’importantes références dans ce 
domaine.

CONTENU DE LA FORMATION

L’AN2V propose une formation exclusivement 
sur site, à la fois théorique et pratique, et 
élaborée sur mesure pour répondre aux 
besoins très variés des donneurs d’ordre. 
Modulaire, notre offre de formation s’adapte 
au niveau et aux connaissances déjà acquises 
par vos opérateurs. Nous élaborerons 
ensemble une formation spécifiquement 
adaptée à vos besoins, et au contexte 
particulier de votre dispositif.

Exemples de contenus de formation 
dispensée aux opérateurs :

Cadre juridique de la vidéoprotection 
/ Éléments techniques permettant de 
comprendre le fonctionnement d’un système 
/ Éthique de la vidéoprotection, obligations 
des opérateurs / Stratégie de surveillance 
et optimisation de l’utilisation du dispositif / 
Attentes des services de police / Descriptions, 
utilisation des moyens de communication / 
Travaux pratiques / Mise en situation sur le 
poste de l’opérateur, en solo ou en binôme.
 Nombreux sont ceux qui aujourd’hui 
nous font confiance pour apporter à leurs 
opérateurs les connaissances théoriques et 
pratiques indispensables à leur efficacité.  
Contactez-nous pour obtenir une proposition 
personnalisée !

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT DES 
OPERATEURS

L’AN2V a également développé une 
mission d’assistance au recrutement de 
vos opérateurs, voire du chef de salle. Vous 
disposez d’un panel de candidats ? Nous vous 
aidons à choisir les agents les plus adaptés à 
cette mission !
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Référence Intitulé Objectifs

FAN2V1
Initier et réussir 

un projet de vidéo-
protection urbaine

Donner aux collectivités des éléments pratiques permettant de 
dimensionner des appels d’offre en vidéoprotection adaptés à 

leurs ressources humaines, techniques et financières. Comprendre 
les missions des caméras, les types de lieux et d’équipements 

à sécuriser, les grands types d’exploitation, les tendances 
technologiques, les critères clés de choix des équipements vidéo IP 

et les coûts d’acquisition et d’exploitation associés.
Au final, des éléments pour mieux définir ses besoins.

FAN2V2 Concevoir un projet 
de vidéoprotection

Acquérir les connaissances théoriques indispensables pour 
un commercial ou un avant-vente pour concevoir une offre 

de vidéoprotection. Choisir les caméras. Dimensionner 
l’enregistrement. Concevoir pour proposer une architecture de 

vidéoprotection.

FAN2V3 Les fondamentaux 
d’un réseau IP

Acquérir les connaissances fondamentales des technologies 
utilisées sur un réseau IP.  Pouvoir dialoguer avec un responsable 
réseau au cours du déploiement d’un système de vidéoprotection. 

Comprendre les pannes les plus fréquentes

FAN2V4 Socle technique 
Vidéoprotection

Acquérir le socle de connaissances techniques nécessaire pour 
mettre en œuvre un projet de vidéoprotection. Savoir dimension-
ner un système de vidéo protection. Appréhender l’installation et 

l’exploitation d’un système vidéo sur IP.

FAN2V5 Socle technique 
Contrôle d’accès

Acquérir les connaissances fondamentales des technologies utilisées 
par un sytème de contrôle d’accès. Choisir le contrôle d’accès adapté 
à son environnement. Organiser l’exploitation d’un système de CA.

FAN2V6

Stratégie et 
management 

d’un système de 
sûreté, conduite de 

changement

Maîtriser les enjeux d’un projet de sûreté à l’échelle d’une 
importante collectivité territoriale. Mettre en œuvre la méthode 

des 6 blocs. Construire le projet en investissant pour l’avenir de la 
collectivité. Comprendre et anticiper les éventuels freins des projets 

transversaux.

FAN2V7
Opérateur de 

vidéoprotection - 
Formation initiale

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques essentielles pour 
bien exploiter un dispositif de vidéoprotection. 

FAN2V8
Opérateur de 

vidéoprotection - 
Perfectionnement

Améliorer sa stratégie de vidéoprotection. 
Optimiser les outils mis à disposition.

AN2V 
SERVICES SAS

PLANNING FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISES
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Durée Profils stagiaires Date Lieu Prix par 
personne

2 jours Elus, Directeurs et
 Responsables sécurité

1/10/2018,  
21/01/2019 Paris/Lyon 2 950 € HT

2 jours Commerciaux, Chargés d’affaires,  Avant-
vente, Ingénieurs Technico-commerciaux

8/10/2018,  
4/2/2019 Paris/Lyon 2 450 € HT

2 jours Responsables  de chantiers, techniciens 22/11/2018,  
11/3/2019 Paris/Lyon 2 450 € HT

2 jours
Chargés d’affaires, Chefs de travaux, 

Techniciens, Ingénieurs Technico-commer-
ciaux, responsables sécurité.

15/10/18, 
8/04/2019 Paris/Lyon 2 450 € HT

1 jour
Chargés d’affaires, Chefs de travaux, 

Techniciens, Ingénieurs Technico-commer-
ciaux, responsables sécurité.

11/10/18, 
19/3/2019 Paris/Lyon 1 250 € HT

2 jours Elus, directeurs et responsables sécurité, 
responsable police municipale.

21/11/18, 
11/06/2019 Paris/Lyon 2950 € HT

+/- 3 jours
Opérateurs de vidéoprotection, 

responsables PC sûreté : voie publique, 
lieux ouverts au public, ou lieux privés.

Intra / sur site 
client

Intra / sur 
site client

Nous 
consulter

+/- 2 jours
Opérateurs de vidéoprotection, 

responsables PC sûreté : voie publique, 
lieux ouverts au public, ou lieux privés.

Intra / sur site 
client

Intra / sur 
site client

Nous 
consulter

AN2V 
SERVICES SAS
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L’Agora des Directeurs de la Sécurité (ADS) est 
l’une des 18 communautés d’Agora Fonctions, 
1er réseau de décideurs métiers. Avec ses 8 clubs 
(Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Nantes et Strasbourg), l’ADS réunit plus de 450 
membres, tous Directeurs de la Sécurité et/ou 
Sûreté d’une grande entreprise.

L’ADS est un acteur majeur consulté par les 
administrations et les syndicats professionnels. 
L’ADS intervient également dans certains cursus 
universitaires.

Le cœur fondamental de l’Agora des Directeurs de 
la Sécurité :  Apprendre aux autres et des autres 
pour être et rester performant dans sa fonction.

Les membres peuvent quotidiennement solliciter 
leurs pairs des 8 villes sur des problématiques via :

- L’annuaire sécurisé des membres des 8 clubs.

- Les 8 rendez-vous par an 
- Le 360° et le replay 
- Une application mobile
- Agora Mag – En toute Sécurité 

Lieu d’échanges et de convivialité 

en format « dîner-débat» pour échanger sur les 
meilleures pratiques, traiter des sujets d’actualité 
ou avoir une approche prospective de leur métier 
grâce au retour d’expérience d’un confrère ou l’œil 
aiguisé d’un « Invité d’Honneur ».

La 8ème édition du Gala annuel réunissant les 
acteurs clés de l’univers de la sécurité-Sûreté se 
déroulera le 6 février 2019.

Vous pouvez découvrir votre club en assistant 
gracieusement à un premier rendez-vous.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

ETABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CRÉÉ EN 1989 – SERVICE DU PREMIER MINISTRE

AGORA DES DIRECTEURS 
DE LA SÉCURITÉ 

  42, avenue de la Grande Armée 
    75017 Paris

  01 47 42 76 60   
 www.agorasecurite.com

RESPONSABLE NATIONAL 
AGORA SÉCURITÉ-SÉCURITÉ 
Anaïs ROBERT       
07 62 33 71 85 
arobert@agoraclubs.fr

PARTENAIRE
FORMATIONS

L’Agora des Directeurs de la Sécurité (ADS) est 
l’une des 18 communautés d’Agora Fonctions, 
1er réseau de décideurs métiers. Avec ses 8 clubs 
(Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Nantes et Strasbourg), l’ADS réunit plus de 450 
membres, tous Directeurs de la Sécurité et/ou 
Sûreté d’une grande entreprise.

L’ADS est un acteur majeur consulté par les 
administrations et les syndicats professionnels. 
L’ADS intervient également dans certains cursus 
universitaires.

Les membres peuvent quotidiennement solliciter 
leurs pairs des 8 villes sur des problématiques via: 

- Le Workshop
- L’annuaire sécurisé des membres des 8 clubs.

- Les 8 rendez-vous par an
- Le 360° et le replay
- Une application Agora Fonctions
- Agora Mag – En toute Sécurité

Lieu d’échanges et de convivialité

en format « dîner-débat» pour échanger sur les 
meilleures pratiques, traiter des sujets d’actualité 
ou avoir une approche prospective de leur métier 
grâce au retour d’expérience d’un confrère ou l’œil 
aiguisé d’un « Invité d’Honneur ».

La 8ème édition du Gala de la Sécu qui réuni les 
acteurs clés de l’univers de la Sécurité-Sûreté se 
déroulera mercredi 6 février 2019 – Paris 17ème : 
www.galas-agorafonctions.com/gala-securite

Vous pouvez découvrir votre club en assistant 
gracieusement à un premier rendez-vous.
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L’Agora des Directeurs de la Sécurité (ADS) est 
l’une des 18 communautés d’Agora Fonctions, 
1er réseau de décideurs métiers. Avec ses 8 clubs 
(Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Nantes et Strasbourg), l’ADS réunit plus de 450 
membres, tous Directeurs de la Sécurité et/ou 
Sûreté d’une grande entreprise.

L’ADS est un acteur majeur consulté par les 
administrations et les syndicats professionnels. 
L’ADS intervient également dans certains cursus 
universitaires.

Le cœur fondamental de l’Agora des Directeurs de 
la Sécurité :  Apprendre aux autres et des autres 
pour être et rester performant dans sa fonction.

Les membres peuvent quotidiennement solliciter 
leurs pairs des 8 villes sur des problématiques via :

- L’annuaire sécurisé des membres des 8 clubs.

- Les 8 rendez-vous par an 
- Le 360° et le replay 
- Une application mobile
- Agora Mag – En toute Sécurité 

Lieu d’échanges et de convivialité 

en format « dîner-débat» pour échanger sur les 
meilleures pratiques, traiter des sujets d’actualité 
ou avoir une approche prospective de leur métier 
grâce au retour d’expérience d’un confrère ou l’œil 
aiguisé d’un « Invité d’Honneur ».

La 8ème édition du Gala annuel réunissant les 
acteurs clés de l’univers de la sécurité-Sûreté se 
déroulera le 6 février 2019.

Vous pouvez découvrir votre club en assistant 
gracieusement à un premier rendez-vous.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CRÉÉ EN 1989 – SERVICE DU PREMIER MINISTRE

AGORA DES DIRECTEURS 
DE LA SÉCURITÉ 

  42, avenue de la Grande Armée 
    75017 Paris

  01 47 42 76 60   
 www.agorasecurite.com

RESPONSABLE NATIONAL 
AGORA SÉCURITÉ-SÉCURITÉ 
Anaïs ROBERT       
07 62 33 71 85 
arobert@agoraclubs.fr
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L’Agora des Directeurs de la Sécurité (ADS) est 
l’une des 18 communautés d’Agora Fonctions, 
1er réseau de décideurs métiers. Avec ses 8 clubs 
(Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Nantes et Strasbourg), l’ADS réunit plus de 450 
membres, tous Directeurs de la Sécurité et/ou 
Sûreté d’une grande entreprise.

L’ADS est un acteur majeur consulté par les 
administrations et les syndicats professionnels. 
L’ADS intervient également dans certains cursus 
universitaires.

Les membres peuvent quotidiennement solliciter 
leurs pairs des 8 villes sur des problématiques via: 
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- L’annuaire sécurisé des membres des 8 clubs.

- Les 8 rendez-vous par an
- Le 360° et le replay
- Une application Agora Fonctions
- Agora Mag – En toute Sécurité

Lieu d’échanges et de convivialité

en format « dîner-débat» pour échanger sur les 
meilleures pratiques, traiter des sujets d’actualité 
ou avoir une approche prospective de leur métier 
grâce au retour d’expérience d’un confrère ou l’œil 
aiguisé d’un « Invité d’Honneur ».

La 8ème édition du Gala de la Sécu qui réuni les 
acteurs clés de l’univers de la Sécurité-Sûreté se 
déroulera mercredi 6 février 2019 – Paris 17ème : 
www.galas-agorafonctions.com/gala-securite

Vous pouvez découvrir votre club en assistant 
gracieusement à un premier rendez-vous.
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#AgoraDirSecu
Pour plus d’informations et bénéfi cier d’un RDV découverte, contactez 
Manon RAÏA :  mraia@agoraclubs.fr  – Tél. : 06 99 64 54 99
Anaïs ROBERT : arobert@agoraclubs.fr – Tél. : 07 62 33 71 85

Clubs dédiés aux 
Directeurs de la Sécurité / Sûreté
Ensemble, trouvons les meilleures solutions !

L’Agora des Directeurs de la Sécurité compte aujourd’hui 
8 clubs régionaux : Paris, Lille, bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Marseille, Nantes et Strasbourg.

Ces clubs professionnels offrent à ses 450 membres qui 
sont tous Directeurs de la Sécurité / Sûreté d’une grande 
entreprise et à ses partenaires, un véritable espace où 
règnent le partage d’expériences, la convivialité et la 
confi ance.

4 raisons principales pour nous rejoindre
1 -  Rencontrer, échanger, mutualiser ses expériences, expérimenter et s’inspirer.
2 -  Être réuni et intervenir pour traiter de sujets d’actualité.
3 -  Être dans une communauté homogène dont les membres sont issus d’une grande entreprise publique ou privée.
4 -  Être performant au quotidien en prenant le temps d’avoir une réfl exion collective.

www.agorasecurite.com

Parmi nos membres

Une des 18 communautésL’Agora des Directeurs de la Sécurité est l’une des 
18 communautés du réseau Agora Fonctions, une des 
activités d’Agora Clubs S.A.S au capital de 37 000 euros. 
Suivez le réseau Agora Fonctions sur :

L’Agora des Directeurs de la Sécurité est à l’initiative d’un Gala annuel réunissant les 
décideurs et acteurs clés de la profession.  Cet événement est organisé par Agora Fonctions : 
www.galas-agorafonctions.com/gala-securite 

La 8ème édition aura lieu le mercredi 6 février 2019
à la Salle Wagram – Paris 17ème
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est la première organisation professionnelle 
française regroupant les professionnels experts 
des métiers de l’information, de la communication, 
de la domotique au sens large du terme et de 
la sécurité des personnes, des biens dans les 
bâtiments.

leur performance énergétique tous les bâtiments 
deviennent « Connectés / Sécurisés / Pilotés ». Nous 
sommes entrés dans l’ère du bâtiment intelligent…

Nos objectifs

- Accompagner les professionnels experts dans 
leurs domaines
- Développer les échanges entre professionnels
- Valoriser les compétences
- Former les collaborateurs, actualiser les 
compétences
- Etre reconnu comme l’organisation de référence 

Nos services

commerciale:
          - Envoi de notes techniques
          - Rédaction de guides
          - Envoi d’une revue de presse bimensuelle

- Favoriser les échanges entre les entreprises 
expertes adhérentes :
          - Réunions (locales / nationales)
          - Organisation de moments de convivialité

- Former les collaborateurs
          - Convention de partenariats (« boîtes à 
             outils »)

            Professionnelle

- Innover
             - Possibilités pour les adhérents d’expérimenter
          de nouveaux produits et solutions
        - Invitation le club des femmes

CONTACTS

PRÉSIDENT  
Philippe BLIN      

RÉFÉRENT 
AN2V

ALLIANCE NATIONALE DES INTÉGRATEURS DE TECHNOLOGIES
CONNECTÉES, SÉCURISÉES ET PILOTÉES

ANITEC
  5 rue del’Amiral Hamelin

     75116 Paris     
  01 44 05 84 40 
 s.tucoulet@anitec.fr  
 www.anitec.fr

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Stéphanie TUCOULET
01 44 05 84 40
s.tucoulet@anitec.fr

PARTENAIRE
ORGANISATIONS
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Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27

29
JANVIER

2019

SAVE
THE DATE
1re édition 
de la nuit de l’AN2V

Paris
Musée des Arts Forains
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CICS
  17 rue de l’amiral Hamelin 

    75116 paris 
 contact@cics-org.fr
 www.cics-org.fr

En France, déjà plus de 1000 entreprises, 
de la PME au grand groupe, ont décidé de 
se rassembler sous l’égide du Conseil des 

 (CICS) 

industries de sécurité.

Le CICS porte la voix de l’industrie dans les 

et coordonne son action sur quelques 
grands domaines pour valoriser l’excellence 
technologique et opérationnelle française, 

en Europe autour de programmes structurants 
ou encore conquérir plus de marchés à l’export. 

Il contribue au débat institutionnel en proposant 
à ses partenaires publics et privés des solutions 
innovantes

les volets innovation, investissement, législation, 
réglementation, normalisation, export, 
souveraineté et Europe.
Le périmètre d’activités du CICS est exhaustif 
et lui permet de couvrir l’ensemble des 
problématiques de sécurité, telles que : la 
protection des infrastructures critiques, la 
sécurité urbaine et la vidéo-protection, la sécurité 
des transports, la sécurité du numérique et du 
cyberespace, les solutions d’identité numérique 
et de biométrie, la lutte contre la fraude et la 
contrefaçon, les communications sécurisées, …

Le CICS réunit les groupements suivants : ACN, 
AN2V, FFMI, FIEEC, GICAN, GICAT, GIFAS, USP 
Technologies. 

CONTACTS

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU CICS 
Jacques ROUJANSKY
07 81 33 14 52
jroujansky@cics-org.fr

RÉFÉRENT 
AN2V
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La Délégation ministérielle aux industries de 
sécurité et à la lutte contre les cybermenaces 
(DMISC) a été  créée par décret du 23 janvier 
2017, au sein du ministère de l’Intérieur. 
Cette délégation est compétente en matière 
de politique industrielle et de lutte contre les 
cybermenaces. 

Elle conseille le cabinet du ministre de 
l’intérieur sur tous les dossiers industriels et de 
cybercriminalité. Elle représente le ministère 
de l’intérieur dans les travaux interministériels 

sécurité (COFIS) et assure le suivi des actions 
engagées, que ce soit dans les domaines de la 
recherche, des exportations, ou de la protection 
des entreprises critiques. La DMISC produit 
annuellement un état de la menace liée au 
numérique. 

La délégation exerce ses missions dans le 
cadre de la stratégie nationale pour la sécurité 
du numérique et des politiques transversales 
du ministère de l’intérieur, notamment celles 
relatives aux achats et à la sécurité et la 
gouvernance des systèmes d’information et de 
communication. 

industrielle et technologique de la Nation en 
matière de sécurité et de cybersécurité, elle initie 

niveau du ministère.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
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DMISC
 Place Beauvau

    75800 - Paris 08 SP
  01 77 72 63 14
 dmisc@interieur.gouv.fr

DÉLÉGUÉ MINISTÉRIEL    
Thierry DELVILLE        
01 77 72 63 11
thierry.delville@interieur.gouv.fr

PARTENAIRE
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DÉLÉGUÉ MINISTÉRIEL ADJOINT
Jérôme PERRIN
01 77 72 63 12
jerome-a.perrin@interieur.gouv.fr

CONSEILLER INDUSTRIEL ET TERRITORIAL
Thierry VINÇON
thierry.vincon@interieur.gouv.fr

PARTENAIRE
ORGANISATIONS
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Le Forum Genevois de la Sécurité est une 
association pour professionnels idéalement 
située au carrefour des métiers de la sécurité, 
avec pour objectifs de : 

- Favoriser la CONVERGENCE entre les 

sécurité incendie, sécurité au travail et sécurité 

pratiques, harmoniser nos méthodes et notre 
vocabulaire.

- Favoriser la COMMUNICATION entre spécia-
listes mais aussi et surtout des départements 
sécurité vers toutes les parties prenantes : 

           serianetrap erocne uo sruedicéd ,sruetasilitu
externes comme les autorités.

Ces objectifs sont supportés par l’organisation 
régulière de séminaires et tables rondes, et 
l’élaboration de documents d’aide à la décision 
à l’attention de nos membres. 

LA GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

FORUM GENEVOIS DE LA SÉCURITÉ (FGS)
  Bd du Théâtre, 4 

    CH-1204 Genève         
  + 41 22 819 91 11 
 fgs@ccig.ch   
 www.fgsonline.ch

VOUS VENEZ DE PRENDRE LA PRÉSIDENCE 
DU FGS. POUVEZ-VOUS NOUS LE PRÉSENTER 
EN QUELQUES MOTS ?

Le Forum Genevois de la Sécurité est une 
association, créée à Genève en 1999, destinée 
aux professionnels des métiers de la sécurité, 
et qui poursuit les buts suivants :

- Faciliter et développer l’échange des 
connaissances et expériences

- Etre   un   interlocuteur   représentatif 
des entreprises des secteurs primaires, 
secondaires et tertiaires de l’économie ainsi 
que des institutions internationales, fédérales, 
cantonales et communales.

Les quatre piliers de la sécurité sont 
représentés, à savoir la sûreté, la sécurité 

incendie, la sécurité au travail et la sécurité 
de l’information. Pour ma part, j’apporte des 
compétences transversales en protection des 
données.

Ces objectifs sont mis en œuvre par 
l’organisation régulière de séminaires et 
tables rondes. Le comité, aujourd’hui composé 
de sept membres, regroupe lui-même des 
compétences dans ces cinq domaines.

LE FGS A PUBLIÉ DES RECOMMANDATIONS 
EN MATIÈRE DE VIDÉOSURVEILLANCE, EN 
QUOI CONSISTE CE DOCUMENT ?

Il s’agit d’un guide à l’attention des 
organisations utilisant un système de 
vidéosurveillance ou souhaitant installer un 
tel système, visant à les aider à investir dans 

ENTRETIEN AVEC ISABELLE DUBOIS, NOUVELLE PRÉSIDENTE 
DU FORUM GENEVOIS DE LA SÉCURITÉ
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des systèmes performants, adaptés à leurs 
besoins, conforme aux lois et permettant de 
disposer de moyens de preuve recevable et 
exploitables par la justice. Ce document, qui 
regroupe les bonnes pratiques en la matière, 
a connu plusieurs versions, car il a été élaboré 
et développé par étapes. 

Il part du constat que les systèmes de 
vidéosurveillance sont trop souvent installés 
sans qu’un concept global de sécurité ait été 
élaboré ni que les conditions légales relatives 
au traitement des données personnelles et 
au respect des droits de la personnalité, en 
particulier des salariés, ne soit connues, et 
par conséquent respectées.

Le guide rappelle en préambule l’importance 
de définir préalablement l’objectif de sécurité 
qui est visé, de définir ensuite les moyens d’y 
parvenir, en rappelant que la vidéosurveillance 
est un des moyens à disposition mais non le 
seul. Il présente ensuite une marche à suivre 
à l’utilisateur, l’informe des conditions légales 
à respecter, puis met à sa disposition des 
fiches techniques pour la procédure de prise 
de vue, de transmission des données, de 
stockage des données, de leur exploitation, 
de leur extraction, et de la maintenance des 
installations.

www.fgsonline.ch/CMS/default.asp?ID=251

QUELLES SERONT VOS PROCHAINES 
ACTIONS ?

Nous souhaitons développer la mise à 
disposition de documentation à l’attention 
de nos membres. De nouveaux groupes de 

travails ont été créés, l’un sur la thématique 
du tireur actif l’autre sur la gestion des 
événements éphémères. Des conférences 
sont d’ores et déjà prévus sur ces thèmes, 
et les travaux des groupes de travails 
déboucheront sur une documentation, dont 
le format n’est pas encore défini. Par ailleurs, 
nous menons actuellement une réflexion 
sur le nom de notre association. En effet, 
nos membres ne sont plus uniquement 
Genevois, ils viennent également d’autres 
cantons et de France, et nous souhaitons 
mieux prendre en compte cette réalité. Dans 
ce même esprit, nous souhaitons développer 
la tenue d’événements également en dehors 
du canton de Genève. Enfin, nous souhaitons 
proposer à nos membres des formations 
dans le domaine de la sécurité au sens large, 
en particulier par des partenariats, comme 
avec l’AN2V.

UNE FEMME À LA TÊTE DU FGS, EST UNE 
DÉCISION STRATÉGIQUE ?

Il est vrai que le milieu de la sécurité est plutôt 
masculin, bien que nous ayons également 
des femmes comme membre. En Suisse, 
nous ne connaissons pas les quotas hommes 
– femmes, mais la parité est encouragée.
Je n’ai pas été proposée pour des raisons
stratégiques, mais parce que j’avais la
disponibilité nécessaire pour assumer ce
mandat, et des compétences utiles au poste.

Cela étant, la force est faite d’équilibre, 
n’est-ce pas ?

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. RÉMI FARGETTE - AN2V

CONTACTS

Isabelle DUBOIS       
+ 41 22 819 91 11 
fgs@ccig.ch 

RÉFÉRENT 
AN2V
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GICAT
3 avenue Hoche 

    75008 paris
  +33 1 44 14 58 20  
 contact@gicat.fr
 www.gicat.com

Le GICAT, groupement professionnel créé en 
1978, représente les intérêts des industriels 
français de la défense et de la sécurité 
terrestres et aéroterrestres

Le GICAT compte plus de 240 adhérents qui 
représentent grands groupes, ETI et PME. Ces 
adhérents couvrent un large spectre d’activités 
industrielles, de recherche, de services et de 
conseil au profit des composantes militaires et 
civiles, nationales et internationales impliquées 
dans la sécurité et/ou la défense terrestres ou 
aéroterrestres.

Le GICAT représente les intérêts des industriels 
français de la Sécurité et de la Défense 
terrestre et aéroterrestre autour de quatre 
objectifs :

- Organiser le dialogue entre institutionnels et 
industriels du secteur

- Offrir des services à ses adhérents pour 
favoriser leur développement en France et à 
l’international

- Créer un environnement favorable aux 
échanges entre industriels

- Valoriser les savoir-faire et l’image de l’industrie 
du secteur

Le rayonnement international du GICAT s’appuie 
sur les salons internationaux EUROSATORY en 
France, Expodefensa en Colombie et ShieldAfrica 
en Côte d’Ivoire, organisés par sa filiale le 
COGES, ainsi que sur des pavillons fédérés sur 
un certain nombre de salons de sécurité et/ou 
défense.

CONTACTS

RESPONSABLE ETUDES ECONOMIQUES, 
SERVICES ET DEVELOPPEMENT 
Mathilde HERMAN
+33 144 14 58 27
mathilde.herman@gicat.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

LE GROUPEMENT DE 
TOUS LES INDUSTRIELS DES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ

PRESIDENT DU GICAT 
Stéphane MAYER

DGA EN CHARGE DE LA SECURITE
Philippe GENDREAU
+33 1 44 14 58 22
Philippe.gendreau@gicat.fr
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sur les salons internationaux EUROSATORY en 
France, Expodefensa en Colombie et ShieldAfrica 
en Côte d’Ivoire, organisés par sa filiale le 
COGES, ainsi que sur des pavillons fédérés sur 
un certain nombre de salons de sécurité et/ou 
défense.

CONTACTS

RESPONSABLE ETUDES ECONOMIQUES, 
SERVICES ET DEVELOPPEMENT 
Mathilde HERMAN
+33 144 14 58 27
mathilde.herman@gicat.fr
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LE GROUPEMENT DE 
TOUS LES INDUSTRIELS DES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ

PRESIDENT DU GICAT 
Stéphane MAYER

DGA EN CHARGE DE LA SECURITE
Philippe GENDREAU
+33 1 44 14 58 22
Philippe.gendreau@gicat.fr
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Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27

30-31
JANVIER

2020

LYON
Espace Tête d’Or

SAVE
THE DATE
6ème édition 
des universités de l’AN2V
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Créé par la Gendarmerie Nationale, le MBAsp 
Management de la sécurité offre à destination 
des cadres du secteur sécurité/sûreté 
une formation conjuguant la compétence 
professionnelle de la gendarmerie et le meilleur 
du management entrepreneurial. Développé en 
partenariat avec l’Université Paris II Panthéon-
Assas et avec la participation d’HEC Paris, ce 
cursus multidisciplinaire propose une approche 
globale de la sécurité développée sur 3 axes 
pédagogiques novateurs :

L’expertise stratégique alliée à l’expérience 
terrain
Une formation exclusive dispensée par des 
experts de renommée internationale et 
appuyée par l’expérience d’unités d’élite de 
la gendarmerie, au cours de laquelle vous 
approfondissez vos compétences et renforcez 
votre leadership en développant une vision de 
haut niveau en matière de stratégie sécuritaire.

Un partenariat de proximité privé-public
L’intégralité du parcours est construite pour 
faciliter et optimiser les échanges entre acteurs 
publics et privés du secteur sécurité/sûreté, 
tous réunis dans un objectif commun : travailler 
en synergie et développer un réseau de 
grands professionnels du secteur pour mieux 
appréhender les nouveaux risques pesant sur 
les organisations modernes.

Une formation spécifique d’excellence
Un cursus de formation novateur dont les 
enseignements spécifiques profitent du réseau 
de partenaires exclusifs de la gendarmerie  et 
vous implique dans des mises en situations 
uniques et ultra-concrètes.

En pratique 
Formation en part-time (14 semaines - 400 
heures) - Bac+ 5 et 5 ans d’expérience min 
requis – Lieu : Paris 7ème.

CONTACTS

OFFICIER ADJOINT EN CHARGE 
DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
Commandant Lydéric DONET-MARY
06 71 93 54 22
lyderic.donet-mary@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
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L’EXPERTISE OPÉRATIONNELLE PUBLIQUE ALLIÉE À L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE 

MBASP MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ 
ECOLE MILITAIRE - CESG – DEPT MBA

  1 place Joffre - 75007 Paris
  06 88 18 55 50 
 contact@mba-securite-eogn.fr
 www.mba-securite-eogn.fr

CHEF DU DÉPARTEMENT MBA
Chef d’escadron Olivier ANCEAU
01 44 42 45 59
olivier.anceau@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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MBAsp
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

PARTAGEONS NOTRE EXPERTISE,      
       RENFORÇONS NOTRE SÉCURITÉ

Créé par : En partenariat avec :  Avec la participation de :

Conditions requises :  
Bac+ 5 et 5 ans d'expérience minimum. 

 
Renseignements : 

contact@mba-securite-eogn.fr - 06 88 18 55 50 
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SBA – SMART BUILDINGS ALLIANCE 
FOR SMART CITIES

  21 chemin des Esses 
    69370 Saint Didier au Mont d’Or

 contact@smartbuildingsalliance.org
 www.smartbuildingsalliance.org

La Smart Buildings Alliance for Smart Cities 
accompagne le secteur du bâtiment pour l’aider 
à accélérer sa mutation face aux évolutions 
liées à l’arrivée en masse du numérique dans le 
Smart Building et la Smart City. 

Elle propose une vision globale s’appuyant 
sur des infrastructures mutualisées pour 
la promotion de nouveaux services, autour 
des usages, générateurs d’efficience et d’une 
meilleure cohésion sociale.

Créée en 2012, la SBA fédère à ce jour 250 
organisations représentantes de l’ensemble des 
corps de métiers liés au bâtiment et aux acteurs 
de la Smart City : 
industriels, sociétés de services, bureaux 
d’études, architectes, constructeurs, foncières, 
promoteurs, aménageurs, facility manager, 
start-up innovantes, syndicats, alliance ... 

Elle tisse ainsi une transversalité qui permet aux 
différents acteurs du bâtiment d’échanger en 
amont en prenant en considération les enjeux 
majeurs que sont le numérique mais aussi 
l’environnement et le développement durable.

Elle contribue à développer la filière Smart 
Buildings et tirer la valeur du bâtiment vers le 
haut, pour l’ensemble des parties prenantes : 
- propriétaires
- usagers
- collectivités.

CONTACTS

PRÉSIDENT DE LA SBA 
Emmanuel FRANÇOIS
06 12 54 52 44
emmanuel.francois@smartbuildingsalliance.org
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SBA : COMBINER TRANSITION NUMÉRIQUE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 AU SERVICE DE TOUS LES USAGERS 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Patrice DE CARNÉ
06 03 09 49 22
patricedecarne@smartbuildingsalliance.org
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Créée en 2012, la SBA fédère à ce jour 250 
organisations représentantes de l’ensemble des 
corps de métiers liés au bâtiment et aux acteurs 
de la Smart City : industriels, sociétés de services, 
bureaux d’études, architectes, constructeurs, 
foncières, promoteurs, aménageurs, facility 
manager, start-up innovantes, syndicats, alliance 
... 
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Le SNES constitue le 1er réseau entrepreneurial 
de prestations de Sécurité Privée avec plus de 
220 entreprises adhérentes de toutes tailles, 
de la TPE au grand groupe en passant par les 
PME indépendantes ou appartenant à des 
groupes internationaux. Sa représentativité 
officiellement reconnue  par le Ministère du 
Travail est de 55% des entreprises syndiquées 
du secteur de la surveillance humaine et 30% 
des salariés appartenant à des entreprises 
syndiquées. 

Le SNES défend les intérêts, représente, assure 
la promotion du secteur des entreprises privées 
de Sécurité et Surveillance humaine. Il apporte à 
ses membres un ensemble de conseils, services, 
outils et informations destinés à accompagner, 
faciliter, améliorer et valoriser l’exercice du 
métier. 

Son action en faveur de la revalorisation 
du métier vise à préparer et anticiper les 
nécessaires évolutions et à construire, dans le 
cadre du « Continuum de Sécurité Nationale » et 
dans l’intérêt de tous les partenaires concernés, 
un secteur respectueux des obligations sociales 
et déontologiques mais aussi performant, 
qualitatif, avec des entreprises économiquement 
viables et disposant de ressources humaines 
formées, fiables et pérennes. 

Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics 
et du Ministère de l’Intérieur, le SNES au sein 
des diverses instances nationale et locales 
du CNAPS (Conseil National des Activités 
Privées de Sécurité). Il est l’interlocuteur des 
Administrations, des divers partenaires et 
organismes sociaux et techniques concernés par 
le métier, dont la Délégation aux coopérations 
de sécurité du Ministère de l’Intérieur.

CONTACTS

DIRECTEUR COMMUNICATION SNES 
Olivier DURAN
06 11 98 37 15
oduran@e-snes.org
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SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ, L’ORGANISATION
PATRONALE DE RÉFÉRENCE DE LA SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE HUMAINE 

PRESIDENT SNES
Pascal PECH
pascal.pech@e-snes.org

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL SNES
Cédric PAULIN
06 16 66 87 17
cedric.paulin@e-snes.org

SNES
  47 rue Aristide Briand 

     92300 Levallois-Perret
  01 41 34 36 52 
 contact@e-snes.org
 http://securite.e-snes.org
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UNION DES ENTREPRISES 
DE SÉCURITÉ PRIVÉE

 24 rue Firmin Gillot - 75015 Paris       
  01 53 58 08 17
 contact@usp-securite.org   
 www.usp-securite.org

DÉLEGUÉ GÉNÉRAL    
Pierre BOUZIN
pierre.bouzin@usp-securite.org

PARTENAIRE
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PRÉSIDENT
Claude TARLET
claude.tarlet@usp-securite.org

LA PRINCIPALE ORGANISATION DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

L’USP, organisation patronale des entreprises 
ayant pour cœur d’activité la surveillance humaine, 
représente une centaine d’entreprises de toutes les 
tailles, totalisant plus de 60000 salariés et 2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. L’USP est reconnue 
comme représentative de 58% du secteur. 
Affiliée au Groupement des Professions de Services - 
GPS (MEDEF) ainsi qu’à la CPME, l’USP est organisée 
sur la base de collèges représentatifs des différentes 
tailles d’entreprises. L’USP, tout en demeurant 
fidèle aux valeurs qui fondent l’engagement de ses 
adhérents, est un interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics et des partenaires sociaux. 

Organisation patronale, l’USP rassemble des dirigeants 
d’entreprises de sécurité privée qui défendent la 
professionnalisation constante de la profession.

ENGAGEMENTS

L’USP rassemble plus de 100 chefs d’entreprise et 
dirigeants animés par la volonté de faire de la sécurité 
privée une profession citoyenne. 
La raison d’être de l’USP et de ses adhérents est de 
mettre en oeuvre toutes les actions pour faire en 
sorte que la sécurité privée devienne un métier 

structuré, offrant de vraies perspectives d’avenir 
et d’évolution à ses salariés. Elle assure aussi le 
nécessaire accompagnement des TPE et PME qui ne 
disposent pas toujours des informations utiles à leur 
activité. C’est enfin un lieu privilégié qui permet à tout 
dirigeant de rompre l’isolement et de participer à un 
mouvement collectif et constructif.

Signataire de la Convention Collective des Entreprises 
de Prévention et Sécurité, l’USP offre à ses adhérents 
un ensemble de services, de moyens et d’informations 
destiné à faciliter et à améliorer l’exercice individuel 
de la profession. Disposant d’une équipe permanente, 
l’USP est animée par un Conseil d’administration 
constitué de chefs d’entreprise élus. Elle structure 
ses actions au travers de commissions ayant pour 
thème l’économie, le social, le juridique, la formation, 
le développement ou encore des sujets d’actualité 
comme l’armement ou les drones.

L’USP édite le magazine de référence «Sécurité 
Privée», diffusé à 2500 exemplaires. Enfin, l’USP est à 
l’origine de la fondation de la Fédération Française de 
Sécurité Privée (FFSP), qui assure la coordination entre 
quinze organisations représentant tous les métiers de 
la sécurité privée.

PARTENAIRE
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USP-TECHNOLOGIES apporte une contribution 
au développement de la filière rassemblée au 
sein de la Fédération Française de la Sécurité 
Privée.

Par son engagement au cœur de la convergence 
homme-technologie, l’USP-Technologies 
contribue activement à la professionnalisation 
et la reconnaissance de l’intégration des métiers 
technologiques de la sécurité. 

En s’imposant comme le lieu d’échange et de faire 
savoir entre les constructeurs, les intégrateurs 
et les utilisateurs, l’USP-Technologies rend 
accessible les innovations technologiques au 
service de la qualité de la sécurité.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
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USP-TECHNOLOGIES : LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES DE SÉCURITÉ PRIVÉE

USP-TECHNOLOGIES 
 24, rue Firmin Gillot 

    75015 - Paris
  01 53 58 08 17
 contact@uspsecurite.org  
 www.usp-securite.org

PRÉSIDENT    
Ivan MARCIANO        
06 43 09 17 58 
Ivan.marciano@usp-technologies.org
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VICE-PRÉSIDENT
Raphael MAURO
06 30 58 44 88
Raphael.mauro@usp-technologies.org

SECRÉTAIRE
Philippe BRUNEAUT
06 16 38 41 78
pbruneaut@axonesys.com
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USP-TECHNOLOGIES 
 24, rue Firmin Gillot 

    75015 - Paris
  01 53 58 08 17
 contact@usp-securite.org  
 www.usp-securite.org

Par son engagement au cœur de la convergence 
homme - technologie, l’USP - Technologies 
contribue activement à la professionnalisation 
et la reconnaissance de l’intégration des métiers 
technologiques de la sécurité. 



178

PARTENAIRE
MÉDIAS

PARTENAIRE
STRATÉGIE

Fondé par Patrick Haas, journaliste économique, 
En Toute Sécurité analyse la profession 
depuis 1988 dans un souci d’indépendance 
rédactionnelle. Ses lecteurs sont des dirigeants 
d’entreprises de sécurité, des donneurs 
d’ordre, de hauts représentants des pouvoirs 
publics, des organisations professionnelles, des 
investisseurs financiers, etc.

En Toute sécurité propose diverses 
publications :  

Un journal : Il publie des enquêtes exclusives 
et des analyses pointues sur l’actualité de la 
sécurité : politique sécurité des utilisateurs, 
acquisitions d’entreprises, résultats financiers et 
stratégie des sociétés, etc. 

Un Atlas économique : Cet ouvrage annuel 
permet de connaître la configuration et les 
évolutions du marché : il répertorie 1600 sociétés 

de sécurité en France, classées par secteurs 
d’activité, et analyse leurs performances 
financières. 

Des études de marché : Notre gamme de dix 
études (vidéosurveillance, alarme-contrôle 
d’accès, gardiennage, drones, anti-incendie, 
télésurveillance, sécurité dans les aéroports, 
les banques, la distribution et les marchés 
publics) contient des informations stratégiques, 
économiques, marketing et technologiques 
pour détecter les facteurs clés de succès.

Une web télé : En Toute Sécurité est le 
responsable éditorial de la web télé réalisée 
depuis 2017 avec Agora des directeurs sécurité : 
elle publie en accès libre des journaux télévisés, 
des interviews, des reportages vidéo, etc. www.
agoramag-securite.fr

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION 
Patrick HAAS
06 61 58 68 64
phaas@security-info.com
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EN TOUTE SÉCURITÉ EST UNE PUBLICATION SPÉCIALISÉE DANS 
L’ANALYSE STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

EN TOUTE SÉCURITÉ
  46 rue de Douai

     75009 - Paris
  01 40 16 04 03 
 contact@security-info.com
 www.security-info.com
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journal bimensuel 
Grâce à ses enquêtes exclusives, le journal En Toute Sécurité  
vous informe tous les 15 jours sur l’actualité économique  
de la profession de la sécurité et de ses acteurs.

Une gamme de services pour répondre 
à vos besoins d’information

toute l’information et l’analyse stratégique de la profession

panorama annuel
L’Atlas, édité tous les ans, analyse l’évolution du marché 
et vous propose une vue d’ensemble des performances 
économiques des entreprises de sécurité en France.

études marketing 
Nos dix études sectorielles et par segment analysent  
la maturité du secteur, les caractéristiques  
de la demande, les évolutions futures  
et les facteurs clés de succès.

conseil stratégique
Nos prestations de conseil vous orientent 
dans vos décisions stratégiques sur le 
marché français ou européen pour accroître 
vos performances.

security-info.com 

AUTOPUB-2018 168X240.indd   1 18/06/2018   12:59
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Global Security Mag est un magazine 
trimestriel et un fil d’informations gratuit en 
français et anglais destiné : RSSI, DSI...  www.
globalsecuritymag.fr et www.globalsecuritymag.
com sur la cybersécurité, le stockage, les Data 
Centers. 

5è édition GS MAG de la Théorie à la Pratique 
14 novembre  2018 à l’Espace Saint Martin 
(75003 Paris) : Data Center au cœur de la société 
de demain

https://www.globalsecuritymag.fr/De-la-
theorie-a-la-pratique/ 

11é édition des GS DAYS, Journées francophones 
de la Sécurité 

GS Days, une journée de formation sur la 
sécurité informatique avec des conférences 
exclusivement en français. L’édition 2019 se 
déroulera le 9 avril 2019 à l’Espace Saint-Martin, 
75003 Paris, elle proposera des conférences 
techniques, organisationnelles et juridiques. Elle 
cible un publique de RSSI, DSI, DRH, Managers… 
www.gsdays.fr

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

GLOBAL SECURITY MAG LE FIL D’INFORMATIONS SUR LA CYBERSÉCURITÉ 
ET LES DATACENTER

GLOBAL SECURITY MAG
 17, av. Marcelin Berthelot

   92320 - Châtillon
  01 40 92 05 55
 marc.jacob@globalsecuritymag.com  
 www.globalsecuritymag.fr

PRÉSIDENT    
Marc Jacob BRAMI        
01 40 92 05 55 
marc.jacob@globalsecuritymag.com
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Global Security Mag est un magazine trimestriel 
et un fil d’informations gratuit en français et 
anglais destiné : RSSI, DSI...  

www.globalsecuritymag.fr & 
www.globalsecuritymag.com 

sur la cybersécurité, le stockage, les Data 
Centers. 

5e édition GS MAG de la Théorie à la Pratique 
14 novembre  2018 à l’Espace Saint Martin 
(75003 Paris) : Data Center au cœur de la société 
de demain

www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-
pratique/  

11e édition des GS DAYS, Journées francophones 
de la Sécurité 

GS Days, une journée de formation sur la 
sécurité informatique avec des conférences 
exclusivement en français. L’édition 2019 se 
déroulera le 9 avril 2019 à l’Espace Saint-Martin, 
75003 Paris, elle proposera des conférences 
techniques, organisationnelles et juridiques. Elle 
cible un publique de RSSI, DSI, DRH, Managers… 
www.gsdays.fr
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www.lesdit.org

LESDIT
  0184 25 46 69   
 www.lesdit.org

RESPONSABLE DES DOSSIERS    
Aude OURY
01 84 25 46 69
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AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE SON ORGANISATION !
DOSSIERS / ACTUS / HORS-SÉRIES

Les Dossiers de L’Ingénierie Territoriale (LesDIT), est un 
organe d’information digital, alimenté par des experts 
au profit de l’innovation territoriale, et a pour mission 
de faire connaître les actions menées par les parties 
prenantes, issues des sphères publiques et privées à 
travers des articles, des interviews, des reportages, …

Des Dossiers thématiques spécifiques présentent les 
évolutions et les meilleures pratiques qui reposent 
sur l’énergie créatrice des acteurs locaux (élus, 
administrateurs et prescripteurs de la commande 
publique) propre à accélérer la modernisation de 
l’action publique, et s’attache à constituer une véritable 
passerelle avec les entreprises, les bureaux d’études, 
les avocats spécialisés, les syndicats, fédérations et 
associations professionnelles.

«Mobiliser les élus, les administrateurs publics, les 
entreprises privées et citoyens sur les technologies 
efficaces et les services d’avenir, et d’instaurer 
dans la durée des échanges concrets concernant la 
transformation de nos territoires et l’impact sur notre 
quotidien et notre avenir».

A partir de la plateforme web www.lesdits.org, les 
Dossiers sont :

- Publiés à travers des lettres d’information auprès 
de 30 000 à 40 000 destinataires nominatifs :

- Décideurs, administrateurs et prescripteurs de 
commande la publique : Métropoles et Communautés 
Urbaines, Communautés de Communes, 
Communautés d’Agglomérations, Régions
- Entreprises privées TPE, PME, Multinationales

- Diffusés par des organisations officielles, 
fédérations et syndicats professionnels auprès de 
leurs réseaux et dans leurs propres démarches de 
lobbying

- Relayés par dessalons professionnels partenaires 
majeurs

Des Hors-Séries sont également réalisés en partenariat 
avec des collectivités et des entreprises, pour des 
congrès annuels ou conventions professionnelles et 
diffusés en version papier lors de ces évènements et à 
l’occasion de différents salons majeurs et partenaires.

Inscrivez-vous NEWS LETTERS et SUIVEZ NOS 
ACTUALITÉS : http://lesdit.org/newsletter/
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Les Dossiers de L’Ingénierie Territoriale (LesDIT), est un 
organe d’information digital, alimenté par des experts 
au profit de l’innovation territoriale, et a pour mission 
de faire connaître les actions menées par les parties 
prenantes, issues des sphères publiques et privées à 
travers des articles, des interviews, des reportages, …

Des Dossiers thématiques spécifiques présentent les 
évolutions et les meilleures pratiques qui reposent 
sur l’énergie créatrice des acteurs locaux (élus, 
administrateurs et prescripteurs de la commande 
publique) propre à accélérer la modernisation de 
l’action publique, et s’attache à constituer une véritable 
passerelle avec les entreprises, les bureaux d’études, 
les avocats spécialisés, les syndicats, fédérations et 
associations professionnelles.

«Mobiliser les élus, les administrateurs publics, les 
entreprises privées et citoyens sur les technologies 
efficaces et les services d’avenir, et d’instaurer 
dans la durée des échanges concrets concernant la 
transformation de nos territoires et l’impact sur notre 
quotidien et notre avenir».

A partir de la plateforme web www.lesdits.org, les 
Dossiers sont :

- Publiés à travers des lettres d’information auprès 
de 30 000 à 40 000 destinataires nominatifs :

- Décideurs, administrateurs et prescripteurs de 
commande la publique : Métropoles et Communautés 
Urbaines, Communautés de Communes, 
Communautés d’Agglomérations, Régions

- Entreprises privées TPE, PME, Multinationales

- Diffusés par des organisations officielles, 
fédérations et syndicats professionnels auprès de 
leurs réseaux et dans leurs propres démarches de 
lobbying

- Relayés par dessalons professionnels partenaires 
majeurs

Des Hors-Séries sont également réalisés en partenariat 
avec des collectivités et des entreprises, pour des 
congrès annuels ou conventions professionnelles et 
diffusés en version papier lors de ces évènements et à 
l’occasion de différents salons majeurs et partenaires.

Inscrivez-vous NEWS LETTERS et SUIVEZ NOS 
ACTUALITÉS : http://lesdit.org/newsletter/
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LESDIT       
  0184 25 46 69   
 www.lesdit.org

RESPONSABLE DES DOSSIERS    
Aude OURY
01 84 25 46 69
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AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE SON ORGANISATION !
DOSSIERS / ACTUS / HORS-SÉRIES

Les Dossiers de L’Ingénierie Territoriale (LesDIT), est un 
organe d’information digital, alimenté par des experts 
au profit de l’innovation territoriale, et a pour mission 
de faire connaître les actions menées par les parties 
prenantes, issues des sphères publiques et privées à 
travers des articles, des interviews, des reportages, …

Des Dossiers thématiques spécifiques présentent les 
évolutions et les meilleures pratiques qui reposent 
sur l’énergie créatrice des acteurs locaux (élus, 
administrateurs et prescripteurs de la commande 
publique) propre à accélérer la modernisation de 
l’action publique, et s’attache à constituer une véritable 
passerelle avec les entreprises, les bureaux d’études, 
les avocats spécialisés, les syndicats, fédérations et 
associations professionnelles.

«Mobiliser les élus, les administrateurs publics, les 
entreprises privées et citoyens sur les technologies 
efficaces et les services d’avenir, et d’instaurer 
dans la durée des échanges concrets concernant la 
transformation de nos territoires et l’impact sur notre 
quotidien et notre avenir».

A partir de la plateforme web www.lesdits.org, les 
Dossiers sont :

- Publiés à travers des lettres d’information auprès 
de 30 000 à 40 000 destinataires nominatifs :

- Décideurs, administrateurs et prescripteurs de 
commande la publique : Métropoles et Communautés 
Urbaines, Communautés de Communes, 
Communautés d’Agglomérations, Régions
- Entreprises privées TPE, PME, Multinationales

- Diffusés par des organisations officielles, 
fédérations et syndicats professionnels auprès de 
leurs réseaux et dans leurs propres démarches de 
lobbying

- Relayés par dessalons professionnels partenaires 
majeurs

Des Hors-Séries sont également réalisés en partenariat 
avec des collectivités et des entreprises, pour des 
congrès annuels ou conventions professionnelles et 
diffusés en version papier lors de ces évènements et à 
l’occasion de différents salons majeurs et partenaires.

Inscrivez-vous NEWS LETTERS et SUIVEZ NOS 
ACTUALITÉS : http://lesdit.org/newsletter/
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SMART INTEGRATIONS MAG est le magazine 
pro de l’univers numérique dans les domaines 
de l’Audio/Vidéo, de la Sûreté/Sécurité, du 
Smart Home, du Smart Building et des Réseaux. 
Pourquoi une ligne éditoriale aussi transversale? 

Tout simplement parce qu’il devient de moins 
en moins possible d’envisager ces univers 
indépendamment les uns des autres. 

Si l’on considère un secteur qui vous est cher, 
celui de la sûreté/sécurité, on observe que le 
contrôle d’accès qui passe progressivement sur 
IP s’interconnectera dans un futur proche avec 
la vidéoprotection. 

Dans une étape suivante, l’intrusion et la 
détection incendie seront intégrées dans 
un système plus global, d’ailleurs, certaines 
solutions le sont déjà. Intrusion, vidéophonie, 
contrôle d’accès, vidéoprotection, détections 

diverses ne formeront plus qu’un seul et même 
système. Et soyez-en convaincus, si vous ne 
l’êtes pas encore, cette évolution ne s’arrêtera 
pas en si bon chemin ! 

Déjà, la sûreté / sécurité s’invite dans des éco-
systèmes plus larges qui intègrent, administrent 
et pilotent audio/vidéo, multimédia, réseau, 
objets connectés… 

L’intégration généralisée des systèmes est en 
marche et SMART INTEGRATIONS MAG est là 
pour l’anticiper, la décrypter, l’expliquer avec 
une approche business et channel. A votre 
service : un magazine « papier », un site Web et 
une Newsletter hebdomadaire.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

ACTEURS DES TECHNOLOGIES CONNECTEES, SECURISEES ET PILOTEES, 
SMART INTEGRATIONS MAG EST VOTRE MAGAZINE !

SMART INTEGRATIONS MAG
  10 rue des Rosettes

     94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
  09 81 82 57 39   
 contact@smartintegrationsmag.com
 www.smartintegrationsmag.com

DIRECTEUR  DE LA REDACTION    
Patrice de GOY        
06 12 56 90 16  
p.degoy@smartintegrationsmag.com

PARTENAIRE
PRESSE

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER   
Bénédicte RIBEIRO
06 11 93 84 24
b.ribeiro@smartintegrationsmag.com

PARTENAIRE
MÉDIAS
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Prochaine édition les 6 et 7 mars 2019, Palais 
des Congrès, Marseille Chanot

AccesSecurity c’est :

- Un Salon, une offre stand adaptée pour
présenter produits et solutions

- Des Rendez-vous d’affaires, avec des donneurs
d’ordres, porteurs de projets, organisés en
amont du salon sur demande

- Une Soirée de networking, pour rencontrer
des donneurs d’ordres dans un cadre plus
informel autour de tables thématiques

- Un Colloque, 2 jours de conférences et tables
rondes menées par des experts, sur les grands
sujets qui font l’actualité

- Des Serious Games, pour prendre conscience
de la variété des risques, se confronter en
équipes à des problématiques concrètes et
trouver les réponses adaptées

- Des Ateliers et formations, pour aller plus
loin au cœur de vos préoccupations et étudier
les solutions à mettre en place dans vos
établissements

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

BÉNÉFICIEZ D’UNE PLATEFORME D’AFFAIRES EURO-MÉDITERRANÉENNE EN 
PARTICIPANT À ACCESSECURITY, LE SALON 100% BUSINESS DE LA SÉCURITÉ

ACCESSECURITY - LE SALON EURO-MÉDITERRANÉEN 
DE LA SÉCURITÉ GLOBALE

  Marseille Chanot - Rond Point du Prado - 13008 MARSEILLE
  04 91 76 90 60 
 accessecurity@safim.com  
 www.accessecurity.fr

CHEF DE PROJET  
Karine REQUENA       
04 9176 90 30  
k.requena@safim.com

PARTENAIRE
EVENEMENTS
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CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

 PLATINUM SECURITY EXHIBITION
 3 avenue Hoche

    75008 Paris - France
  +33 (0)1 44 14 58 10
 info@cogesevents.com   
 www.psemonaco.mc

DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING    
Jérémy VIGNA      
+33 (0)1 44 14 51 52
j.vigna@cogesevents.com

PARTENAIRE
ÉVÈNEMENTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Patrick COLAS DES FRANCS
+33 (0) 1 44 14 58 10
p.colasdesfrancs@cogesevents.com

Platinum Security Exhibition, salon international de la sécurité privée haut de gamme des biens, des 
personnes et des infrastructures.

PLATINUM SECURITY EXHIBITION : 
SALON INTERNATIONAL DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Organisé du 10 au 12 avril 2019 par Expo Monaco 
France au Grimaldi Forum en principauté de 
Monaco, le salon présente une large gamme de 
produits et services dans les domaines de :

- la Sécurité des installations (Ingénierie, systèmes 
périmétrique, de barriérage, de surveillance, de 
protection, serrures et coffres, …) 
- la Sécurité électronique (systèmes d’alarme, de 
détection, d’identification, de communications 
sécurisées, …) 
- les Systèmes mobiles de sécurité (véhicules, 
sécurité des bateaux, géolocalisation, robots, 
système anti drones et menaces aériennes, 
communications, …) 
- le Conseil, la formation, l’entraînement (service de 
sûreté-sécurité, centre d’entrainement d’agents, 
Conseil en E-réputation, Sociétés d’assurance, …).
C’est une opportunité exceptionnelle de 

rencontrer des décisionnaires français et 
internationaux de la sécurité privée haut de 
gamme des entreprises, des biens de luxe 
(boutiques haut de gamme, hôtellerie, propriétés 
privées, nautisme), des infrastructures de loisir 
et organisations d’événements (clubs de sport, 
manifestations sportives, musicales et culturelles, 
parcs d’attractions), des personnalités (protection 
rapprochée, réputation/image) et de l’immatériel 
(sécurité bancaire et fiduciaire). 

C’est aussi construire un réseau de prospects et de 
clients : des responsables de la sécurité privée, des 
propriétaires de biens professionnels (entreprises, 
magasins, stockages, lieux d’activités, …) et/ou de 
biens privés à valeur élevée (propriétés, voitures, 
yachts, …), des chargés de sécurité de VIP, des 
sociétés prestataires d’installations de sécurité ou 
de gardiennage des biens.

Organisé du 10 au 12 avril 2019 par Expo Monaco 
France au Grimaldi Forum en principauté de 
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sociétés prestataires d’installations de sécurité ou 
de gardiennage des biens.



185



190

PARTENAIRE
STRATÉGIE

REED EXPOSITIONS FRANCE
  52-54, quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux
  01 47 56 52 27   fax : 01 47 56 52  27  
 contact@videosur.com
 www.videosur-solutionsvideoprotection.fr

APS, le premier salon de la sûreté et de la 
sécurité privée en France en 2019.

Rendez-vous fédérateur des professionnels 
de la sûreté et de la sécurité, la 19e édition du 
salon APS aura lieu à Paris – Porte de Versailles, 
du 1er au 3 octobre 2019, dans les pavillons 
5.2/5.3.

Le salon réunira 150 exposants offreurs de 
produits, de solutions et de services pour 
déjouer les actes de malveillance et accueillera 
6 500 visiteurs professionnels (entreprises, 
collectivités, administrations…) soucieux de 
sécuriser leur environnement de travail.

Du 1er au 3 octobre retrouvez au programme 
de cette 19e édition : innovations, expertise 
et échanges pour permettre à toute la filière 

(offreurs, prescripteurs et acheteurs) de 
décrypter et anticiper les enjeux à venir dans 
un contexte de sécurité renforcée sur le plan 
national.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.salon-aps.com/

Suivez toutes l’actualité du marché sur www.
infoprotection.fr

APS, LE SALON PROFESSIONNEL DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2019 - PARIS – PORTE DE VERSAILLES 

PAVILLONS 5.2/5.3

CONTACTS

DIRECTEUR DIVISION SÉCURITÉ/SÛRETÉ 
Jean-François SOL DOURDIN 
jean.francois@reedexpo.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

RESPONSABLE COMMERCIALES SECTEUR SÉCURITÉ/SÛRETÉ
Patricia JACQUOT
01 47 56 50 45
patricia.jacquot@reedexpo.fr

Le salon professionnel
de la sûreté et de la sécurité

SAVE THE DATE
DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2019

Organisé par

PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAV. 5.2 / 5.3

APS2018_ANNONCE_168x240.indd   1 04/06/2018   17:02
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REED EXPOSITIONS FRANCE
  52-54, quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux
  01 47 56 52 27   fax : 01 47 56 52  27  
 patricia.jacquot@reedexpo.fr
 www.salon-aps.com/
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Le salon professionnel
de la sûreté et de la sécurité

SAVE THE DATE
DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2019

Organisé par

PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAV. 5.2 / 5.3

APS2018_ANNONCE_168x240.indd   1 04/06/2018   17:02
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EXPOPROTECTION REED 
EXPOSITIONS FRANCE

52-54, quai de Dion Bouton
92800 - Puteaux
01 47 56 52 27   fax : 01 47 56 52  27
visit.expoprotection@reedexpo.fr
www.expoprotection.fr

La 27e édition du rendez-vous fédérateur des 
acteurs de la prévention et de la gestion des 
risques, aura lieu du 6 au 8 novembre 2018 à 
Paris, Porte de Versailles Pavillon 1.

Le salon proposera sur 3 jours une offre 
extrêmement large et structurée autour de 
deux univers distincts et complémentaires :

- Les Risques professionnels et industriels, Santé 
et sécurité au travail, protection et secours,
prévention et qualité de vie au travail, Workwear 
et Risques industriels et technologiques

- Les Risques malveillance et incendie

Protéger les salariés, les locaux, les données 
et l’environnement de travail des entreprises, 
des collectivités et des administrations : c’est 
l’objectif des offreurs et des donneurs d’ordres 
qui s’y donnent rendez-vous.

Du 6 au 8 novembre 2018, les visiteurs du 
salon pourront rencontrer plus de 750 offreurs, 
découvrir les dernières nouveautés, assister 
à une centaine de conférences, rencontrer et 
échanger avec des professionnels et partager 
des expériences et compétences avec des pairs.
Retrouvez toutes les informations sur www. 
expoprotection.com

Suivez toutes l’actualité du marché sur www. 
infoprotection.fr

EXPOPROTECTION, LE SALON DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES 
DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2018 PARIS - PORTE DE VERSAILLES PAVILLON 1

CONTACTS

RESPONSABLE COMMUNICATION 
Laila BOUDRAR
01 47 56 24 06 
laila.boudrar@reedexpo.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

DIRECTEUR DIVISION SÉCURITÉ
Jean-François SOL DOURDIN 
jean-francois.sol-dourdin@reedexpo.fr

RESPONSABLE COMMERCIALE SECTEUR SÛRETÉ/SÉCURITÉ
Patricia JACQUOT
01 47 56 50 45 
patricia.jacquot@reedexpo.fr

PARTENAIRE
ÉVÈNEMENTS
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SAVE THE  DATE  !

P R OT É G E R  L E S  H O M M E S 
E T  L E S  O R GA N I S AT I O N S

DEMANDEZ VOTRE 

BADGE GRATUIT 
SUR EXPOPROTECTION.COM

Organisé par

Partenaires

FFMI
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES MÉTIERS DE L’INCENDIE
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CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

REED EXPOSITIONS FRANCE
IT PARTNERS

52-54 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux
01 47 56 65 22
www.monreseau-it.fr/
www.itpartners.fr/

DIRECTEUR DE DIVISION IT   
Laurent EYDIEU     
01 47 56 00 00
laurent.eydieu@reedexpo.fr

PARTENAIRE
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100% CHANNEL, BUSINESS &AMP, INTÉGRATION
La 14 ème édition d’IT Partners se déroulera les 13 & 14 mars 2019 à Disneyland® Paris.

Depuis sa création, IT Partners n’a de cesse de 
permettre aux décideurs du Channel IT, Télécoms 
& Audiovisuel de développer leurs relations 
d’affaires.

L’événement permet à la fois d’entretenir son 
réseau de partenaires et de l’enrichir avec 
de nouveaux contacts source de nouveaux 
débouchés.

IT Partners met en valeur l’innovation et favorise la 
découverte de nouvelles solutions, et de nouveaux 
marchés. L’événement s’est développé de façon 
très importante ces dernières années dans le 
domaine de la convergence IT/AV et c’est tout 
naturellement qu’un partenariat a vu le jour avec 
l’AN2V.

Les chiffres et données clés de l’édition 2018,

- 234 fournisseurs et grossistes représentant 593 
marques

- 3 298 entreprises d’intégrations, de services 
et de revente, représentant 6 379 acheteurs et 
décideurs

- L’ouverture à de nouveaux marchés en 2017 : 
l’Internet des objets, la robotique

de services et la réalité virtuelle &amp; augmentée
- La mise en avant des solutions orientées métiers, 
domaines d’applications

Organisé sur un modèle original, IT Partners 
fédère la communauté durant 48H en immersion 
(hébergement sur place, déjeuners et dîner) au 
sein de Disneyland® Paris.

Tout au long de l’année, l’événement IT Partners 
profite de la plateforme digitale de mise en 
relation www.monreseau-it.fr dont le rôle est de 
permettre d’entretenir des relations permanentes 
entre partenaires.

CONTACT EXPOSANTS
01 47 56 65 22
commercial@itpartners.fr

CONTACT REVENDEURS
01 47 56 65 16
organisation@itpartners.fr
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domaine de la convergence IT/AV et c’est tout 
naturellement qu’un partenariat a vu le jour avec 
l’AN2V.

Les chiffres et données clés de l’édition 2018,
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réalité virtuelle &  augmentée

- La mise en avant des solutions orientées métiers, 
domaines d’applications

Organisé sur un modèle original, IT Partners 
fédère la communauté durant 48H en immersion 
(hébergement sur place, déjeuners et dîner) au 
sein de Disneyland® Paris.

Tout au long de l’année, l’événement IT Partners 
profite de la plateforme digitale de mise en 
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Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 
(SMCL) est le seul rendez-vous national qui 
réunit tous les grands acteurs de la commande 
publique avec l’ensemble de leurs partenaires 
institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les 
services, l’aménagement et le développement des 
collectivités territoriales.

Première manifestation professionnelle du 
secteur des collectivités locales, ce salon offre 
aux décideurs de l’achat public (maires, adjoints, 
conseillers, directeurs généraux des services, 
directeurs des services techniques, fonctionnaires 
territoriaux,…) les réponses et solutions concrètes 
aux problématiques rencontrées dans l’exercice 
quotidien de leurs missions, à l’échelle de la 
commune et de l’intercommunalité.

Le SMCL se tient traditionnellement, en novembre, 
à Paris, en parallèle du Congrès des Maires et 
présidents d’intercommunalité de France (AMF).

Il accueille durant trois jours, plus de 58 000 
visiteurs et 900 partenaires et fournisseurs des 
villes et territoires.

Un programme de plus de 100 conférences permet 
de couvrir l’ensemble des enjeux stratégiques qui 
font le quotidien des collectivités.

Chaque année, des produits et services innovants 
sont mis à l’honneur à travers les Prix de l’Innovation 
du SMCL.

La prochaine édition du Salon des Maires aura lieu 
les 20, 21 et 22 novembre 2018 en parallèle du 101e 
Congrès des Maires.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

UN ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

INFOPRO DIGITAL 
  Antony Parc 2 – 10, Place du Général de    

    Gaulle - La Croix de Berny BP 20 156 
    92186 ANTONY Cedex

  01 77 92 92 92   
 www.infopro-digital.com 

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU SMCL    
Catherine SACHREITER         
01 79 06 75 08  
melody.rey@infopro-digital.com

DIRECTEUR COMMERCIAL   
Stéphane GONTIER
01 79 06 75 01
stephane.gontier@infopro-digital.com 

DIRECTEUR DE LA PROMOTION & DU DÉVELOPPEMENT
Jean-Luc GUIRAL
01 79 06 75 19
jean-luc.guiral@infopro-digital.com 

PARTENAIRE
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Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27

29
JANVIER

2019

SAVE
THE DATE
1re édition 
de la nuit de l’AN2V

Paris
Musée des Arts Forains
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L’Institut des hautes études de la défense 
nationale réunit des responsables de haut 
niveau appartenant à la fonction publique civile 
et militaire ainsi qu’aux différents secteurs 
d’activité de la Nation, en vue d’approfondir leur 
connaissance des questions de défense et de 
sécurité.

L’Association Régionale « Région Lyonnaise »  
des Auditeurs de l’IHedn regroupe plus de 350  
membres des cinq départements de l’Ain, de 
l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et du Rhône.

Par ses manifestations régulières, elle contribue 
au rayonnement de l’esprit de défense et de 
sécurité dans notre région :

- formation et maintien des compétences,
- conférences, tables d’hôtes, expositions, visites 
d’installations,

- relations avec les armées,
- travaux de fond en géopolitique,  intelligence
économique et cyberstratégie.

L’IHedn parraine le Sommet de l’intelligence 
économique et de la sécurité-sûreté depuis 
2015.

Le Sommet IE2S est organisé par les auditeurs et 
auditeurs-jeunes de l’IHedn : think-tank tout au 
long de l’année et moment fort de rencontres au 
plus haut niveau.

CONTACTS

PRÉSIDENT 
Christophe REVILLE
07 60 67 28 16
christophe@reville.ws

RÉFÉRENT 
AN2V

FORMER – SENSIBILISER – RAYONNER

ASSOCIATION DES AUDITEURS – IHEDN RÉGION LYONNAISE
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1901

  Quartier général Frère - 22 avenue Leclerc - 69007 LYON 
  09 51 02 58 12 
 contact@sommet-ie2s.org
 www.sommet-ie2s.org

PARTENAIRE
ÉVÈNEMENTS
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Les Trophées de la sécurité est le rendez-vous 
annuel de tout l’écosystème de la sécurité et 
de la sûreté. 800 professionnels (donneurs 
d’ordres, associations professionnelles, pouvoirs 
publics, collectivités territoriales et médias) 
se retrouvent chaque année pour échanger et 
découvrir les nouvelles tendances du marché.

Pour cette 13ème édition, les Trophées de la 
Sécurité prennent un véritable tournant ! 

- Le premier challenge des équipes sécurité/
sûreté ! 10 équipes grands groupes de
l’écosystème présenteront leurs projets
innovants sur la scène du Théâtre de la
Madeleine. Un challenge exceptionnel pour
promouvoir la fonction sécurité/sûreté et créer
des vocations.

- Pour la première fois, les acteurs majeurs du
public et privé sont présents dans le jury pour

montrer l’importance d’une collaboration entre 
ces deux secteurs.

Grands groupes, ETI, PME, Startups, collectivités, 
administrations, partageront leurs succès et 
mettront en lumière leurs équipes.

Mobilisez-nous, créons des vocations, pour faire 
rayonner la filière métier ! 

Rendez-vous le 24 septembre 2018 au Théâtre 
de la Madeleine pour prendre part à cet 
événement national.

CONTACTS

PRÉSIDENT MDC 
Marc DUMAS       
01 84 20 74 82
Dumas.marc@md-c.fr 

RÉFÉRENT 
AN2V

TROPHÉES DE LA SÉCURITÉ - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
THÉÂTRE DE LA MADELEINE

MDC - TROPHÉES DE LA SÉCURITÉ
  2 villa de la Station

92150 Suresnes      
  01 84 20 76 23 
 contact@tropheesdelasecurite.fr  
 www.tropheesdelasecurite.fr

RÉFÉRENT TROPHÉES DE LA SÉCURITÉ 
CHEF DE MARCHÉ SÉCURITÉ
Marion LATARD
01 84 20 74 79
m.latard@md-c.fr

PARTENAIRE
ÉVÈNEMENTS

- Le premier challenge des équipes sécurité/
sûreté ! 10 équipes issues de grands groupes 
de l’écosystème présenteront leurs projets 
innovants sur la scène du Théâtre de la 
Madeleine. Un challenge exceptionnel pour
promouvoir la fonction sécurité/sûreté et créer 
des vocations.

dumas.marc@md-c.fr
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VOTRE MISSION DANS LA SECURITE EST AUSSI LA 
NOTRE !

Vous êtes Directeur de la Sûreté-Sécurité, 
Expert, indépendant, distributeur, constructeur-
équipementier, prestataires de services, étudiant-
chercheur, enseignant-formateur, conseiller, veilleur...
Vous rêvez de voir sécurisée votre entreprise, vos 
actifs matériels, immatériels, humains ?
Vous voulez (presque) tout savoir sur les nouveaux 
risques et les nouveaux modes de protection ?
Vous souhaitez rester toujours bien informé 
de la dernière actualité du secteur, et réfléchir 
collectivement en partage de valeurs et bonnes 
pratiques…
Rejoignez comme participant, grand témoin, 
intervenant conférencier.

IESAS défend les intérêts de la Sécurité – Sûreté aux 
niveaux français et européen, en favorisant la réflexion 
collaborative, l‘action avec cohésion, l’esprit de 
communauté autour des sujets élargis de la Sécurité.
Pour ce faire, les membres d’IESAS veillent, partagent 
leur vision, se projettent vers l’avenir, réfléchissent et 
préconisent de l’influence et des actions auprès des 

Institutions comme du secteur privé.

Les membres sont des professionnels de la Sécurité 
publique et privée, des Cabinets indépendants aux 
Directeurs de la Sécurité de grands groupes. 

Tous adhèrent aux valeurs de l’IESAS : Veille, réflexion, 
partage, influence et protection.
IESAS réunit ses membres, les sympathisants et 
invités lors de conférences débats et déjeuners qui 
se tiennent dans la salle de conférence de la Garde 
Républicaine.

IESAS organise un colloque annuel, des petits 
déjeuners thématiques six fois par an. L’association 
édite une newsletter trimestrielle, participe à des 
évènements du secteur, et édite dans des publications 
des articles dans des revues spécialisées ou des 
témoignages dans des Livres blancs consacrés à la 
Sécurité.

IESAS est partenaire d’USP Technologies, de la 
Fédération Française de la Sécurité Privée (FFSP), de 
Veille Magazine et collabore avec  IE-IHEDN.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

THINK TANK POUR LA SECURITE ET LA SURETE CREE EN 1997
SA DEVISE EST : « REFLECHIR ET AGIR POUR UN AVENIR PLUS SUR »

IESAS
  111 Avenue Victor Hugo -

    75784 Paris Cedex 16
  06 07 71 44 88   
 serrano.francis@wanadoo.fr

PRESIDENT D’IESAS    
Francis SERRANO        
06 07 71 44 88 
serrano.francis@wanadoo.fr

PARTENAIRE
FORMATIONS

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION D’IESAS   
Isabelle DREUILHE
06 82 55 98 09
Isabelle.dreuilhe@cowinr.fr
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Journée innovationsJournée innovations

Les Lundis de l’IHedn

Visites sur le terrain

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE 
1 place Joffre - 75700 Paris SP 07

 N°de déclaration : 1175P015975

Conseillère pour la communication
Linda Thisse

+ 33 (0) 1 44 42 54 15 – linda.thisse@ihedn.fr

Toutes nos formations : www.ihedn.fr

I H E D N
L’Institut des hautes études de 
défense nationale (IHEDN) est un 
établissement public, à dimension 
interministérielle, placé sous la 
tutelle du Premier ministre. Il a 
pour mission de développer l’esprit 
de défense et de sensibiliser 
aux questions internationales et 
s’adresse à un large public de 
civils et de militaires, français et 
étrangers.
La défense, la politique étrangère, 
l’armement et l’économie de 
défense, les espaces (mer/
spatial/cyber), constituent les 
principaux champs disciplinaires 
des formations dispensées aux 
niveaux régional, national et 
international.

QUELQUES CHIFFRES 2017
Plus de 13 453 auditeurs et 
participants aux actions de 
formation et d’information
Près de 57 formations, longues 
ou courtes
400 intervenants experts et 
reconnus 
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L’institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice (INHESJ) forme des hauts 
responsables des secteurs public et privé aux 
questions de sécurité et de justice, de gestion de 
crise, d’intelligence et sécurité économiques, et 
de cybersécurité. En 2017, 2 200 auditeurs ont 
participé à l’une des formations de l’Institut.

L’INHESJ est un opérateur interministériel adossé 
à deux ministères de référence : le ministère 
de l’Intérieur et le ministère de la Justice. Fort 
de ce positionnement, il mobilise un réseau de 
spécialistes reconnus, source d’enrichissement 
pour ses activités de formation et de recherche. 

Par ses travaux – sur la criminalité organisée et 
l’économie souterraine, les modèles de police et 
les rapports police/population, les phénomènes 

de  radicalisation,  les   enjeux   du  numérique,  
etc. –, l’INHESJ contribue à l’accompagnement des 
politiques publiques. L’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
qui lui est rattaché fait référence en matière de 
production et de diffusion de statistiques sur la 
criminalité et la délinquance.

L’Institut assure par ailleurs la diffusion de 
connaissances via trois revues (Cahiers de 
la sécurité et de la justice depuis 1990,  Lettre 
d’information sur les risques et les crises depuis 
2009 et DéfIS sur l’intelligence économique 
depuis 2013) et des événements qui, en 2017, 
ont attiré plus de 2 300 personnes.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

ETABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CRÉÉ EN 1989 – SERVICE DU PREMIER MINISTRE

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ÉTUDES 
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE (INHESJ) 

  Ecole militaire – 1 place Joffre – Case 39 75700 Paris 07 SP
  01 76 64 89 00 
 communication@inhesj.fr  
 www.inhesj.fr

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
Clément TENDIL      
01 76 64 89 01 
clement.tendil@inhesj.fr

DIRECTRICE DE L’INHESJ
Hélène CAZAUX-CHARLES
01 76 64 89 00
secretariat-direction@inhesj.fr

PARTENAIRE
FORMATIONS

PARTENAIRE
FORMATION
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L’INHESJ est un opérateur interministériel adossé 
à deux ministères de référence : le ministère 
de l’Intérieur et le ministère de la Justice. Fort 
de ce positionnement, il mobilise un réseau de 
spécialistes reconnus, source d’enrichissement 
pour ses activités de formation et de recherche. 

Par ses travaux sur la criminalité organisée et 
l’économie souterraine, les modèles de police et 
les rapports police/population, les phénomènes 

de  radicalisation,  les   enjeux   du  numérique,  
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la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
qui lui est rattaché fait référence en matière de 
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criminalité et la délinquance.

L’Institut assure par ailleurs la diffusion de 
connaissances via trois revues (Cahiers de 
la sécurité et de la justice depuis 1990,  Lettre 
d’information sur les risques et les crises depuis 
2009 et DéfIS sur l’intelligence économique 
depuis 2013) et des événements qui, en 2017, 
ont attiré plus de 2 300 personnes.
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Institut national 
des hautes études 
de la sécurité et de la justice

Quatre sessions annuelles de formation
Les sessions sont réparties sur une dizaine de séminaires de septembre à juin à raison de 2 à 4 jours par mois. 

Le coût est de 4 000 à 9 000 euros selon l’autorité d’emploi des candidats.

Un arrêté du Premier ministre confie la qualité d’auditeur de l’Institut.

Objectifs  Élaborer et animer une politique efficace de gestion des risques et des crises ; 
créer les conditions d’une culture de crise adaptée aux contraintes sociétales 
et économiques ; identifier, caractériser et maîtriser une crise ; communiquer 
en situation de crise.

Public  Responsable gestion des risques et des crises / sûreté / sécurité des secteurs  
public et privé.

Diplôme  Diplôme d’auditeur de l’INHESJ et titre de niveau 1 (équivalent BAC+5) du 
RNCP. Éligible au CPF.

« Management 
stratégique de 

la crise »

Objectifs  Connaître les enjeux de cybersécurité et de souveraineté induits par les 
transformations numériques ; développer une vision « cyber » que l’auditeur 
mettra au service de son entreprise ou de son administration.

Public  Chefs d’entreprise et cadres dirigeants, hauts fonctionnaires civils et militaires, 
personnes issues du monde politique, de la presse, des syndicats, etc. 

« Souveraineté 
numérique et 

cybersécurité »
(commune avec 

l’IHEDN)

Objectif  Délivrer les connaissances théoriques et les savoir-faire opérationnels 
permettant d’appréhender les différentes menaces susceptibles de remettre 
en cause la pérennité des entreprises.

Public Managers sécurité /sûreté, praticiens de l’IE, gestionnaires de crises.

Diplôme  Diplôme d’auditeur de l’INHESJ et titre niveau1 (équivalent BAC+5) du 
RNCP. Éligible au CPF.

« Protection 
des entreprises 
et Intelligence 
économique »

« Sécurité 
et Justice »

Objectifs  Construire une « culture de la sécurité » avec les  acteurs y concourant ; 
appréhender les problématiques contemporaines liées à la sécurité et 
à la justice ; intégrer à la réflexion les dimensions de complexité, veille, 
anticipation et résilience.

Public  Hauts fonctionnaires des 3 fonctions publiques, magistrats, officiers 
supérieurs, élus, chefs d’entreprise, professions libérales.

Pour en savoir plus
www.inhesj.fr

 Premier ministre

institut national
des hautes études

de la sécurité et de la justice
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PARTENAIRE
FORMATIONS

Le diplôme d’Université dispense un 
enseignement plus spécialisé permettant 
d’adapter les compétences et les connaissances, 
déjà acquises, aux spécificités de la sécurité 
privée.

Objectif 

Consolider les connaissances et maîtriser des 
savoirs plus spécialisés en matière de sécurité 
événementielle, de technologies de sécurité et 
de sûreté des transports.

Public visé 

Cursus ouvert aux acteurs publics et privés 
Accès en formation continue et initiale.

Le parcours de formation 

Une pédagogie qui privilégie la pratique : études 
de cas, visites sur sites, cours et séminaires 
assurés par des cadres dirigeants de la sécurité 
privée et des universitaires.
Une organisation compatible avec l’exercice 
d’une activité professionnelle. 

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE

  10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff      
  01 76 53 44 46 ou 01 76 53 44 62 
 lp.securiteprivee@scfc.parisdescartes.fr  
 www.droit.parisdescartes.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ (DU) GESTION DE LA SÉCURITÉ-SÛRETÉ 
DANS L’ESPACE OUVERT AU PUBLIC (BAC +4, 150 H)

DIRECTEUR DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ  
Derek ELZEIN       
01 76 53 44 46 ou 01 76 53 44 62  
du.securite-surete@droit.parisdescartes.fr

PARTENAIRE
FORMATION
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PARTENAIRE
FORMATIONS

L’ambition de la licence est de donner une 
formation généraliste en matière de prévention 
des malveillances. 

Objectif 

Former l’encadrement opérationnel des services 
de sécurité-sûreté, des donneurs d’ordre et des 
prestataires de sécurité privée.

Public visé

Cursus ouvert aux dirigeants et futurs dirigeants 
des entreprises privées de sécurité.
Accès en formation continue (VAE possible), 
initiale et apprentissage.

Le parcours de formation

Une pédagogie qui privilégie la pratique : études 
de cas, visites sur sites, cours et séminaires 
assurés par des cadres dirigeants de la sécurité 
privée et des universitaires.

Une organisation compatible avec l’exercice 
d’une activité professionnelle. 

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE

  10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff      
  01 76 53 44 46 ou 01 76 53 44 62 
 lp.securiteprivee@scfc.parisdescartes.fr  
 www.droit.parisdescartes.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
(BAC +3, 450 H)

DIRECTEUR 
DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
Christophe AUBERTIN       
01 76 53 44 46 ou 01 76 53 44 62 
lp.securiteprivee@scfc.parisdescartes.fr 

PARTENAIRE
FORMATION
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PARTENAIRE
CERTIFICATION

PARTENAIRE
STRATÉGIE

GROUPE CNPP
  Route de la Chapelle Réanville CS22265 

     27950 Saint-Marcel
+33 (0)2 32 53 64 00
contact@cnpp.com
www.cnpp.com

Acteur international de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans les domaines 
de la sécurité incendie & explosion, sûreté & 
malveillance, atteintes à l’environnement, risques 
professionnels, nous vous accompagnons avec 
une offre globale et diversifiée :

- Conseil et assistance technique
- Étude et expérimentation
- Formation
- Essais de conformité
- Certification
- Édition et presse

A proximité de Paris (dans l’Eure), notre site 
de 240ha unique en Europe, rassemble des 
laboratoires, des structures pédagogiques ainsi 
que des zones d’exercices et d’essais.
Nos implantations régionales et internationales:
8 délégations régionales (Douai, Lyon, Mulhouse, 
Paris, Nantes, La Ciotat, Toulouse, Vernon)
Benelux, Maroc, Océan Indien.
Un réseau de partenaires à l’international et 
l’Outre-Mer.

CNPP EN CHIFFRES :
6 activités 
Superficie de 240 ha avec un plateau technique 
unique en Europe
11 implantations dont 3 à l’international

EN 2017 :
- Plus de 60 ans d’expérience en prévention et 
maîtrise des risques.
- 95% de taux de satisfaction clients.
- 36 380 exemplaires de nos produits d’édition 
imprimés. 
- 15 000 stagiaires en formation intra sur 
mesure et 6 345 stagiaires en formation sur nos 
programmes inter-entreprises.
- 2 750 certifications professionnelles délivrées 
dont 125 titre de niveau bac+5 et 772 diplômes et 
certificats CFPA.
- 3 500 modèles/produits de sécurité certifiés 

.
- 2 000 établissements certifiés .
- 47 études d’ingénierie de la sécurité incendie.
- 2 000 rapports d’essais réalisés dans nos 
laboratoires.
- 1 604 audits de produits et de services dans 47 
pays sur les 5 continents.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL CNPP 
Guillaume SAVORNIN
+33 (0)2 32 53 64 00
contact@cnpp.com

RÉFÉRENT 
AN2V
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AN2V
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PARTENAIRE
STRATÉGIE
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RÉFÉRENT 
AN2V

Évaluation des caméras et enregistreurs numériques 

Essais de robustesse des systèmes de sécurité
face aux attaques numériques dans nos laboratoires

Certifi cations de services et de produits 

Mission de conseil en assistance à maître d’ouvrage 
(diagnostic, schéma directeur, spécifi cation technique…)

Formations managériales (titre de niveau I) : « Manager des risques sûreté et malveillance »  

Formations des opérateurs 

Formations des installateurs

Formations technologiques pour devenir opérateur drone

Ouvrages et référentiels :
Un système de vidéosurveillance peut être con�guré de façon très dif-
férente suivant les objectifs qu’on lui attribuera. En effet, les solutions
techniques adaptées pour surveiller un site ne seront pas les mêmes
que celles nécessaires pour être en mesure de déterminer l’origine d’un
acte de malveillance, pour effectuer une levée de doute ou de contrôler
des �ux de véhicules.
Le référentiel APSAD R82 a pour objectif d’accompagner les utilisateurs,
prescripteurs et installateurs dans la conduite d’un projet de conception
et d’installation de ces systèmes. Il dé�nit les exigences techniques
minimales, aide à la rédaction d’un cahier des charges et propose une
méthodologie en quatre étapes : une analyse de risque puis des phases
de conception, de réalisation et de maintenance de l’installation. Il s’ap-
plique aux caméras (en extérieur ou en intérieur) mais aussi au réseau
de transport des données et au dispositif de visualisation (écran).
En phase d’exploitation, le référentiel peut être un moyen d’évaluation
objective des performances.

Vidéosurveillance
Règle d’installation 

R82
Référentiel
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Les référentiels APSAD répondent à des besoins variés des pro-
fessionnels de la sécurité pour l’installation des équipements et
systèmes de sécurité incendie et vol, pour les domaines liés à la 
construction ou au bâtiment, ou à l’organisation des services de 
sécurité. Ils sont élaborés par les experts de CNPP en concertation
avec les différents acteurs de la sécurité : assureurs, utilisateurs,
organismes professionnels.

Dans la même collection :

• Référentiel APSAD R81. Détection d’intrusion
• Référentiel APSAD D83. Contrôle d’accès

Retrouvez nos publications et notre rubrique Inforéférentiels 
sur www.cnpp.com/Boutique-Editions

CNPP est un acteur international
de référence en prévention
et maîtrise des risques dans
les domaines suivants : sécurité
incendie & explosion, sûreté
& malveillance, atteintes
à l’environnement, risques
professionnels.
Partenaires de con�ance en gestion
de risque, nos 300 collaborateurs
vous accompagnent avec
une offre globale et diversi�ée :
conseil et assistance technique,
expérimentation et R&D,
formation, essais de conformité,
certi�cation, édition et presse.
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CNPP est un acteur international 
de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans 
les domaines suivants : sécurité 
incendie & explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, risques 
professionnels.
Partenaires de con� ance en gestion 
de risque, nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent avec 
une offre globale et diversi� ée : 
conseil et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de conformité, 
certi� cation, édition et presse.

Prévention et maîtrise des risques
CNPP Éditions
Route de La Chapelle Réanville
CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Tél : + 33 (0)2 32 53 64 34 – Fax : + 33 (0)2 32 53 64 80
editions@cnpp.com

42 € TTC
Prix France

ISBN 978-2-35505-222-4

Vidéosurveillance

Règle d’installation 

Édition février 2016
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Référentiel 
APSAD R82

Cybersécurité
Document technique pour 
l’installation de systèmes 
de sécurité ou de sûreté sur 
un réseau informatique 

D32
Référentiel
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CNPP est un acteur international
de référence en prévention
et maîtrise des risques dans
les domaines suivants : sécurité
incendie & explosion, sûreté
& malveillance, atteintes
à l’environnement, risques
professionnels.
Partenaires de con�ance en gestion
de risque, nos 300 collaborateurs
vous accompagnent avec
une offre globale et diversi�ée :
conseil et assistance technique,
expérimentation et R&D,
formation, essais de conformité,
certi�cation, édition et presse.

©
 b

y_
ad

r-
Fo

to
lia

.c
om

CNPP est un acteur international 
de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans 
les domaines suivants : sécurité 
incendie & explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, risques 
professionnels.
Partenaires de con� ance en gestion 
de risque, nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent avec 
une offre globale et diversi� ée : 
conseil et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de conformité, 
certi� cation, édition et presse.

Prévention et maîtrise des risques
CNPP Éditions
Route de La Chapelle Réanville
CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Tél : + 33 (0)2 32 53 64 34 – Fax : + 33 (0)2 32 53 64 80
editions@cnpp.com

32 € TTC
Prix France

ISBN 978-2-35505-256-9

Édition juin 2017

D32
Référentiel

Cybersécurité

Document technique pour 
l’installation de systèmes 
de sécurité ou de sûreté 
sur un réseau informatique 

Le référentiel APSAD D32 a pour objectif d’accompagner les utilisa-
teurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d’un projet de
conception et d’installation des systèmes de sécurité ou de sûreté
résistants aux attaques numériques. Il dé�nit les bonnes pratiques et
les préconisations minimales lorsque ces systèmes sont raccordés à un
réseau IP, avec une méthodologie en quatre étapes : une analyse de
risque puis des phases de conception, de réalisation et de maintenance
de l’installation.
L’approche s’appuie sur l’évaluation de la criticité des attaques poten-
tielles, c’est-à-dire la facilité de l’attaque et la gravité de son impact.
Elle vise la protection des systèmes de sécurité (en particulier leur
con�dentialité, leur intégrité et leur disponibilité) mais aussi celle du
réseau informatique sur lequel ils sont déployés, le risque étant que
ces systèmes en deviennent le maillon faible et un point d’accès pour
la propagation d’attaques.

Dans la collection des référentiels APSAD :

• Référentiel APSAD R81. Détection d’intrusion
• Référentiel APSAD R82. Vidéosurveillance
• Référentiel APSAD D83. Contrôle d’accès

Retrouvez nos publications et notre rubrique Inforéférentiels 
sur www.cnpp.com/Boutique-Editions
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Référentiel 
APSAD D32

On peut désormais tenir pour acquis que les caméras font partie 
de notre quotidien. La vidéosurveillance, aussi appelée vidéoprotec-
tion, s’est généralisée. Elle est présente dans des lieux variés et pour 
de multiples objectifs : prévention de la malveillance, surveillance 
des flux, etc. 

Le visionnage des séquences a posteriori grâce aux capacités
de stockage des enregistreurs vidéo ainsi que le développement
des traitements dits « intelligents » de l’image et la transmission à 
distance des données ont été autant d’atouts en faveur de l’expansion
de la vidéosurveillance. Le développement de la vidéosurveillance a 
permis de diminuer les coûts de surveillance en réduisant le nombre 
d’agents de sécurité au profit des écrans de contrôle qui se sont 
multipliés.

Dans ce contexte, une question essentielle doit occuper celui qui 
préconise, conçoit, réalise, utilise, maintient une installation de vidéo-
surveillance : pour quel rôle est-elle conçue ?

Observer, mémoriser, identifier, contrôler, détecter, gérer, compter, 
autoriser, etc. les moyens matériels en découlent et les choix égale-
ment, en parallèle chaque fois avec les prescriptions réglementaires.

Ces différents aspects sont abordés dans cet ouvrage, fruit de
la connaissance et de l’expérience acquise depuis des dizaines
d’années par les Départements Protection Mécanique et Électronique
de Sécurité et Formation du CNPP. 

Chaque matériel est décrit au regard des exigences de fonction-
nement et de la réglementation. L’ouvrage indique la marche à suivre
pour le choix de la réalisation et l’exploitation d’une installation.
Une mise au point particulière est faite pour différentes situations 
d’emploi de la vidéosurveillance.

Ainsi, cet ouvrage peut aussi bien accompagner le professionnel, 
utilisateur comme prescripteur, de vidéosurveillance que le lecteur 
non spécialiste qui peut se familiariser avec les différents aspects 
réglementaires, techniques, technologiques, fi nanciers qui entourent 
la vidéosurveillance.

Retrouvez nos publications sur le site www.cnpp.com/boutique-editions

CNPP est un acteur
international de référence
en prévention et maîtrise
des risques dans les
domaines suivants :
sécurité incendie
& explosion, sûreté
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à l’environnement,
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Lavidéosurveillance
v i d é o p r o t e c t i o n

Lavidéosurveillance
 v i d é o p r o t e c t i o n

ISBN : 978-2-35505-106-7
56 € TTC
Prix France

À lire également dans la collection 
Techniques et technologies de sécurité
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Ladétection
incendie

La détection incendie
Pour connaître le fonctionnement, les applications, l’installation 
et l’exploitation des différents types de détecteurs qui peuvent 
composer un système de détection incendie (SDI)

Traité pratique 
de sûreté
malveillance

Collection Traités pratiques

Pour l’exercice des missions 
de sûreté dans les entreprises 
et les collectivités.

Cible de référence 
pour systèmes 
de vidéosurveillance 
Pour vérifier les performances 
des caméras et la conformité du système 
aux exigences de prises de vue 
du réferentiel APSAD R82.

Référentiel
APSAD R82
Pour définir les exigences techniques 
minimales applicables aux systèmes 
de vidéosurveillance et connaître 
les recommandations utiles pour 
concevoir, installer et maintenir des 
systèmes de vidéosurveillance effi caces.

www.cnpp.com/boutique-editions

– Commande et paiement en ligne

– Dernières parutions

– Accès aux sommaires des ouvrages

– Démonstration des produits numériques

– DVD en visualisation

– Extraits d’ouvrages à feuilleter
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CNPP Éditions
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La vidéosurveillance
la vidéoprotection

CNPP est un acteur international de référence en prévention et maîtrise
des risques dans les domaines suivants : sécurité incendie & explosion,
sûreté & malveillance, atteintes à l’environnement, risques professionnels. 
Partenaires de confiance en gestion de risque, nos 300 collaborateurs vous
accompagnent avec une offre globale et diversifiée : conseil et assistance 
technique, expérimentation et R&D, formation, essais de conformité, certi-
fication, édition et presse.

ISBN : 978-2-35505-267-5
159 € TTC
Prix France

9 782355 052675

L’ouvrage de référence pour l’exercice des missions de sûreté

Toutes les thématiques de la malveillance organisées en 20 chapitres pour :

•  s’informer sur les statistiques récentes, les retours d’expérience, le vocabulaire « métier » et les acteurs 
publics de la sûreté malveillance auprès desquels le lecteur peut trouver informations et conseils ;

• s’initier aux principes de l’assurance et optimiser l’organisation de la sécurité avec des outils pour
l’analyse et la gestion des risques ou la mise en place d’un service de surveillance ;

• approfondir ses connaissances des phénomènes de l’agression et de l’acte de malveillance en général,
des motivations, des modes opératoires, etc. ;

• maîtriser les techniques et technologies des matériels et installations de sécurité (protection mécanique,
détection électronique, contrôle d’accès et biométrie, vidéosurveillance, etc.) ;

•  retrouver la réglementation applicable, intégrer les dispositions relatives aux moyens de protection, 
aux activités privées de sûreté et aux obligations des établissements.

Dans la même collection
Traité pratique de sécurité incendie

Traité pratique de sûreté malveillance
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Nouvelle Édition 
Traité pratique de 
sûreté malveillance

Optez pour une synergie d’expertises CNPP

Vous recherchez des solutions adaptées 
concernant la vidéosurveillance/vidéoprotection ?

www.cnpp.com

 Tél : +33 (0)2 32 53 99 26                
contact@cnpp.com
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PARTENAIRE
STRATÉGIE

GROUPE CNPP
Route de la Chapelle Réanville CS22265 

     27950 Saint-Marcel
  +33 (0)2 32 53 64 00  
 contact@cnpp.com
 www.cnpp.com

Acteur international de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans les domaines 
de la sécurité incendie & explosion, sûreté & 
malveillance, atteintes à l’environnement, risques 
professionnels, nous vous accompagnons avec 
une offre globale et diversifiée :

- Conseil et assistance technique
- Étude et expérimentation
- Formation
- Essais de conformité
- Certification
- Édition et presse

A proximité de Paris (dans l’Eure), notre site 
de 240ha unique en Europe, rassemble des 
laboratoires, des structures pédagogiques ainsi 
que des zones d’exercices et d’essais.
Nos implantations régionales et internationales:
8 délégations régionales (Douai, Lyon, Mulhouse, 
Paris, Nantes, La Ciotat, Toulouse, Vernon)
Benelux, Maroc, Océan Indien.
Un réseau de partenaires à l’international et 
l’Outre-Mer.

CNPP EN CHIFFRES :
6 activités 
Superficie de 240 ha avec un plateau technique 
unique en Europe
11 implantations dont 3 à l’international

EN 2017 :
- Plus de 60 ans d’expérience en prévention et 
maîtrise des risques.
- 95% de taux de satisfaction clients.
- 36 380 exemplaires de nos produits d’édition 
imprimés. 
- 15 000 stagiaires en formation intra sur 
mesure et 6 345 stagiaires en formation sur nos 
programmes inter-entreprises.
- 2 750 certifications professionnelles délivrées 
dont 125 titre de niveau bac+5 et 772 diplômes et 
certificats CFPA.
- 3 500 modèles/produits de sécurité certifiés 

.
- 2 000 établissements certifiés .
- 47 études d’ingénierie de la sécurité incendie.
- 2 000 rapports d’essais réalisés dans nos 
laboratoires.
- 1 604 audits de produits et de services dans 47 
pays sur les 5 continents.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL CNPP 
Guillaume SAVORNIN
+33 (0)2 32 53 64 00
contact@cnpp.com

RÉFÉRENT 
AN2V
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

Vous recherchez un prestataire, un contact commercial, un conseil... Les pages suivantes 
regroupent un descriptif complet de nos entreprises partenaires.
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

DES INFORMATIONS ESSENTIELLES

Pour chaque entreprise, vous aurez accès 
à des informations précieuses qui vous 
permettront d’orienter vos choix :

1. Des icônes allumés   
2. L’identité de l’entreprise avec son logo 
3. La présentation de l’entreprise
4. Ce que l’entreprise propose
5. Ce qui les différencie
6. Leurs principales références 
7. Le(s) contact(s)
8. Le référent AN2V

N

Un petit icône en haut à gauche 
peut se trouver sur les fiches 
de nos entreprises partenaires : 
elles sont nouvelles parmi nous ! 

En haut de chaque fiche vous trouverez 11 pictogrammes, activés ou non. Ils indiquent le métier 
et le ou les domaine(s) d’ctivité de l’entreprise.

1. Icônes «métier» indiquant la ou les activités principale(s) de l’entreprise :

Bureaux d’études qui vous accompagneront 
dans vos projets.

Organisme de formation ayant une offre 
dans le domaine de la sûreté

Constructeurs de matériels de sûreté

Constructeurs de logiciels de sûreté

Ils recherchent des produits innovants, les 
stockent, en assurent la promotion et la vente
aux installateurs - intégrateurs.

Ils assurent l’installation de dispositifs de sûreté 
en intégrant des produits de différents fabricants.
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

2. Icônes «domaine d’activité» :

Nos entreprises sont toutes présentes dans le domaine de la vidéoprotection, il n’y a donc pas 
d’icône spécifique à cette activité. Elles ont aussi souvent d’autres domaines de compétences 
indiqués par ces pictogrammes :

Offre de stockage distant de vos données numériques.

Offre de télésurveillance ou produits destinés à la télésurveillance.

Offre de produits destinés au contrôle d’accès.

Constructeur de drone ou offre de produits ou formation liés aux drones.

Offre de produits dans le domaine de l’Internet des objets.
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ECARE
  13 route de Montpellier 

     34430 - Saint Jean de Védas
  0811 692 211  
 contact@ecare-security.com
 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 
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COMMERCIALE
Anne BILLAUD
06 52 34 56 40
anne.billaud@4g-technology.eu 

SAS 4G TECHNOLOGY
  460 av de la Quiéra, ZA l’argile

     Lot 105 Voie C 06370 Mouans-Sartoux
  04 83 06 01 84 
 contact@4g-technology.eu
 www.4g-technology.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Concepteur et intégrateur de solutions globales 
dédiées à la sûreté et la sécurité, avec une 
expérience de plus de 20 ans avec les Ministères 
de la Justice, Intérieur et Défense.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Spécialistes en transmission de vidéo sans fil 
et autonome, nous proposons des solutions de 
vidéo protection nomades et/ou embarquées, 
permettant une diffusion du fllux vidéo en 
temps réel. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- L’interopérabilité avec les systèmes existants 
(VMS de CSU, logiciels de télésurveillance, etc…)

- Notre expertise de plus de 20 ans totalement 
dédiée à la Police, la Gendarmerie et les Forces 
de l’Ordre

- Notre réactivité et notre capacité d’innovation 
grâce à notre bureau d’études intégré

- Pérénité et évolutivité de nos solutions 
(maintien en condition opérationnelle sur le 
long terme).

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Couverture du G20 en 2011, pour sécuriser le 
trajet des Chefs d’Etat, de l’Aéroport Nice Côte 
d’Azur au Palais des Festival de Cannes

- Ministère de la Défense : protection 
périmétrique de sites sensibles

- Tramway de Nice (avec une 1ère en 
France : la diffusion du flux vidéo, en temps réel, 
directement sur le mur d’images du CSU de Nice)

- Navettes Orlyval

- Plus de 150 communes françaises exploitent 
nos solutions.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

BUSINESS MANAGER
Thierry CHEREL
04 83 06 01 84
thierry.cherel@4g-technology.eu

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

CHEF PROJETS VIDÉO
Julien GAULMIN
04 83 06 01 84
Julien.gaulmin@4g-technology.eujulien.gaulmin@4g-technology.eu
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Borne vidéo nomade
autonome et tout terrain 

BVi-LE

SURVEILLANCE ÉVÉNEMENTS

#Installation en moins d’1h
#Pas de travaux de voirie
#Compatible toutes caméras
#Batterie intégrée

INCIVILITÉS
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ABSYS
  229 Rue Alphonse Beau de Rochas 

    34500 - BEZIERS 
  04 67 11 01 02  
 mbotella@absys-services.fr
 https://www.absys-services.fr/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Nous réunissons  des  femmes,  des  hommes  
et des  compétences  techniques  autour  d’un  
seul  objectif  :  la  réponse  performante  aux  
besoins et aux exigences de nos clients. 20  
ans  d’évolution  et  d’expertise  en  solutions  
de  réseau,  d’informatique  reliée  aux 
technologies  innovantes  de  l’information  et 
des télécommunications

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Forts de nos alliances et de nos certifications 
les plus  pointues  auprès  des  principaux  
fournisseurs  du  marché,  nous  vous  
garantissons  la  maîtrise  de  solutions 
adaptées aux besoins réels de votre système 
d’information.  Nous sommes spécialisé dans 
l’intégration des produits avec un minimum 
d’impact environemental.
 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous  vous  proposons  des  ressources  
sur  mesure  qui  s’intègrent  dans  votre  
environnement  professionnel  en  tenant  
compte  de  vos  contraintes  d’activité.  Nos  
équipes  expérimentées  sont  immédiatement  
opérationnelles  pour  satisfaire  vos  attentes  
dans les meilleurs délais.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

SNCF ( surveillance de passage a niveaux avec 
détection )– Edf Energie nouvelles ( surveillance 
d’installation isolé) –– Mairie de Sérignan ( 80 
caméras ) – Groupe Cap Santé ../..( surveillance 
de l’ensemble des cliniques du groupe )

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE CF
Olivier MIMET
04 67 11 01 02
omimet@absys-services.fr 

DIRECTEUR ASSOCIÉ
Marc BOTELLA
06 72 10 50 90
mbotella@absys-services.fr
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ACTECIL
  204 Avenue de Colmar, Immeuble Le Mathis     

     67100 Strasbourg
  09 72 27 22 93 
 contact@actecil.fr
 www.actecil.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis plus de 10 ans, ActeCil accompagne les 
organismes privés et publics (dont les organismes 
encadrants des systèmes de vidéoprotection) 
dans leur démarche de mise et maintien en 
conformité des données à caractère personnel. 
Le RGPD renforce considérablement les droits 
des personnes filmées et les répercussions sont 
donc conséquentes pour les organismes qui sont 
dans l’obligation de respecter ce nouveau cadre 
législatif.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons des solutions 360°, à savoir :

- Formations / e-Learning
- Diagnostics / Etat des lieux / Audits
- Coaching : accompagnement dans la mise et le 
maintien en conformité
- e-Assistance
- DPO Externalisé 
- Logiciel de Gouvernance RGPD

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Présence  nationale  (y  compris  DOM-TOM)  et 
internationale 
- Expertise  de  plus de 10 ans en  protection des 
données personnelles
- Approche sectorielle des solutions de conformité
- Actecil  détient plusieurs labels CNIL pour  ses 
produits et services dont le label «Audit de 
traitements vidéosurveillance et vidéoprotection»
- Conformité Système de vidéoprotection :
référentiels et modules de formation dédiés aux 
systèmes vidéo
- Conformité systèmes d’accès et d’identification
 
QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Intervention d’Actecil pour la mise en conformité 
auprès de plus de 600 clients : 

Editeurs de solutions, bailleurs sociaux, 
collectivités et CCAS, mutuelles, CHU, opérateurs 
télécommunication, entreprises spécialisées 
dans les systèmes de vidéoprotection, et bien 
d’autres encore …

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

FONDATEUR / GÉRANT
Richard BERTRAND
06 27 30 15 02 
rbertrand@actecil.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

ActeCil
Groupe

RESPONSABLE COMMERCIALE IDF
LAPORTE Laurence
06 22 71 20 97 
llaporte@actecil.fr 
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ADDIXI 
  3 Allée des Sources - 69590 COISE
  04 78 44 55 62
 commercial@addixi.com
 www.addixi.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

ADDIXI est implantée depuis 2003 en région 
Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est et PACA.
Editeur de logiciels, nous proposons des 
solutions développées en France : 

- AddLock
Solution globale de sûreté des bâtiments multi 
site, multi société full Web et applications 
mobiles 
- AddGen
Développement rapide de logiciels métiers sur 
mesure
- AddVision
Solution de supervision de parc Informatique – 
Support/Helpdesk
- AddRFID
Développement de solutions logicielles en 
temps réel et RFID

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre stratégie repose sur le développement 
de solutions full Web, full IP et sur plateforme 

mobile. Nous réalisons des installations de 
qualité reposant sur l’anticipation de vos futurs 
besoins.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Parfaite maitrise des technologies
Compatible avec la carte Agent Ministérielle
Politique de badge unique et ouverte
Supervision proactive des installations

Innovations AddLock 2018 : 
- Contrôle d’accès logique (gestion de l’accès à 
vos postes informatiques)
- Application smartphone
- Gestion temps réel des rondes

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Préfecture de l’Aube - Conseil Départemental 
de la Moselle - Préfecture et Sous-Préfectures 
de la Meurthe et Moselle - ARaymond - Ineos 
Enterprises

DRONE

CONTACTS

GÉRANT 
Laurent BRIERE
04 78 44 55 62 - 06 88 70 95 05
laurent.briere@addixi.com

RÉFÉRENT 
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COLLABORATRICE COMMERCIALE 
Valérie ROBILLARD
04 37 22 85 16 – 06 58 76 40 96
valerie.robillard@addixi.com 

CHARGÉ D’AFFAIRE RHÔNE-ALPES 
David BRAILLY
04 78 44 55 62 - 06 21 61 20 84
david.brailly@addixi.com

CONSULTANT GRAND EST
Olivier MAGNIÉ
03 72 47 06 66 - 06 33 19 57 70
olivier.magnie@addixi.com

NN
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Advanced Projects Consulting est LE bureau 
d’études qui accompagne ses clients depuis 
l’analyse des besoins jusqu’à la réception des 
installations de systèmes de vidéoprotection et de 
sûreté, en prenant en compte les aspects humains, 
juridiques et environnementaux.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Advanced Projects Consulting propose des 
services complets de conseils, de schéma directeur, 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de Maîtrise 
d’Œuvre sur tous les couches du modèle OSI : 
infrastructures de câblages (fibres optiques, cuivre, 
radio), de réseau informatique, d’équipements de 
sureté, de supervision et hypervision

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Une démarche complète adaptée à l’environnement 
du client : organisme d’intérêt vital, établissement 
pénitentiaire, commune, site industriel en lien 
avec les services concernés : direction générale, 
services techniques, service informatique, 
tranquillité publique avec un soin particulier sur la 

formalisation des documents : analyse de l’existant, 
projet, cahier des charges, comptes rendus,…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Ministère de la Justice : Diagnostic des systèmes 
vidéo et sureté: infrastructures câblages et réseau, 
systèmes, OS, caméras, stockage, affichage jour 
et nuit, alarmes, PTI, rondier, serrurerie, poste 
de contrôle et d’information (PCI), hypervision... 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise 
d’Œuvre pour la réalisation de systèmes de sûreté 
et de vidéoprotection
- Grand Port Maritime de la Martinique : Etude du 
futur système de vidéoprotection et sécurisation 
de périmétrie, consultation des entreprises.
- Louvre  Abou  Dabi  (EAU)  Assistance  à 
Maîtrise d’Ouvrage pour les infrastructures de 
vidéoprotection et de sécurisation du musée
- CPA du Val de Marne : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage de vidéoprotection des agences Ameli 
et des permanences CPAM
- Ville de Serris : Etude et conseils pour la mise en 
œuvre d’un système complet de vidéoprotection 
urbaine avec Centre de Supervision Urbaine

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Michel ROY 
06 07 74 43 12 
michel.roy@advpconsulting.com 

RÉFÉRENT 
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ADVANCED PROJECTS CONSULTING 
  22 rue Gustave Vatonne 

     91190 GIF-SUR-YVETTE
  01 69 28 19 77
 michel.roy@advpconsulting.com 
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AQUILAE
  2 Rue Gustave Eiffel

     10430 Rosières-près-Troyes
  03 75 23 81 94
 contact@aquilae.tech
 www.I-Aquilae.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société AQUILAE est née en avril 2017 
pour concevoir et déployer des technologies 
avancées en intelligence artificielle au service 
de la vidéosurveillance. C’est le fruit de 4 années 
de R&D dans le cadre d’un projet de recherche 
européen.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons une solution logicielle brevetée 
compatible avec tout système de sécurité qui 
constitue un outil d’aide à la décision riche 
en fonctionnalités : détection d’anomalies / 
intrusion, comptage, tracking… 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Solution clé-en-main : étude des besoins et des 
risques, hardware, software, développement 
sur mesure, intégration et maintenance 

- Intelligence artificielle : apprentissage non-

supervisé pour une évolution constante du 
système

- Hyperviseur ergonomique compatible avec 
tout système de sécurité (contrôle d’accès, 
intrusion, incendie…)

- Installation neuve ou existante

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Tour Eiffel (SETE) : Comptage de personnes

- SNCF : Expérimentations pour de la détection 
d’anomalies (bagage abandonné, tracking, 
maraudage…)

- Base aérienne : Détection d’intrusion humaine, 
tracking multi-caméras

- De nombreuses références en détection 
d’intrusion classifiée (concessionnaires, 
logisticiens, industries…)

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Olivier DE COLNET
06 10 19 30 88
o.decolnet@aquilae.tech

RÉFÉRENT 
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Jean-Philippe TEXIER
06 67 58 86 29
jp.texier@aquilae.tech

NN
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société d’ingénierie de la construction Tous 
Corps d’Etat. Nos équipes interviennent depuis 
25 ans sur des opérations les plus diverses de 
construction, rénovation, aménagement et 
protection de tous types de bâtiment. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Protection sureté : Etudes de protection de 
sites sensibles. Etudes de conception et suivi 
d’exécution pour la mise en place de solution de 
vidéosurveillance, contrôle d’accès, protection 
périmétrique sur ERP ou sites urbains ouverts.

Incendie sécurité : Etudes de conception et suivi 
d’exécution pour la mise en place de système de 
lutte contre l’incendie et Coordination SSI.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Drônes, robots, véhicules autonomes, évolutions 
des technologies numériques sont autant 
d’opportunités que de menaces. ARCHIMEN 
mène une veille permanente sur ces évolutions 
de notre quotidien de façon à adapter ses 
recommandations. Nous savons nous entourer 
de sociétés partenaires pour étendre notre 
domaine de compétences : cybersécurité, 
risques incendies en milieux particuliers etc.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Multiples références sphère nucléaire
- Multiples     références    en     établissement 
pénitenciers

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE INGENIERIE SURETE 
BATIMENTS SENSIBLES
Didier RICHOUX
06 10 54 48 20 
d.richoux@archimen.net 

RÉFÉRENT 
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ARCHIMEN
  2 RUE RENE CHAR 

    BP 66066 DIJON CEDEX
  +33 3 80 53 95 95
 d.richoux@archimen.net 
 www.archimen.net 

DIRECTEUR GENERAL
Benoît VERVANDIER
06 77 95 72 01
b.vervandier@archimen.net 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créé en 2005 et présent en France et en Belgique, 
AV Protec est un Bureau d’études et d’expertises 
indépendant spécialisé dans la vidéoprotection/
vidéosurveillance, la sécurisation globale multisites 
et les smartcities par l’IoT.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Spécialiste des architectures, notre équipe apporte 
les expertises spécifiques indispensables dans 
l’acquisition (caméras), les réseaux, l’informatique, 
l’exploitation et l’analyse, la mobilité et les travaux.
Présence locale Nord (Lille), Est (Colmar) et Ouest 
(Nantes).

Notre offre : 

1 - Systèmes intelligents sur base des objets 
connectés
- Plateformes spécifiques ou unifiées 
(vidéoprotection/contrôle d’accès, anti-
intrusion,…)
- Segments spécifiques : smartcities, retail, 
transport,…

2 - Primo-installations, extensions, audits, 
diagnostics, remises à niveau

3 - Gestion et optimisation des dispositifs

4 - Cybersécurité

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Notre certification en Belgique par le SPF Intérieur 
depuis 2014

- Une dominante sûreté

- Nos offres de conseil et de prestations spécifiques 
et innovantes

Nous intervenons en AMO par des missions 
ciblées ou d’accompagnement sur 3 à 4 années.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 80 références dans les collectivités locales 
et territoriales, les Universités, le Transport, les 
Grandes entreprises. France et Belgique. Liste à 
votre disposition.

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Patrice EQUINET
+33 3 20 52 69 29 
p.equinet@avprotec.fr 
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AV PROTEC
  France : 128, Avenue de Flandre  

     59290 WASQUEHAL
     Belgique : Drève Gustave Fache 1 
     7700 MOUSCRON

  +33 3 2 52 69 29 ou +32 698 183 03

GÉRANT
Patrice EQUINET
+33.6.83.84.50.64 ou  +32.0.471.22.10.50 (B)
p.equinet@avprotec.fr ou  p.equinet@avprotec.be 

ASSOCIÉE 
Marie Eliane GERTHOFFERT
+33 6 85 26 75 98 
meg@avprotec.fr 

GÉRANT
Patrice EQUINET
+33 6 83 84 50 64 ou  +32 0 471 22 10 50 (B)
p.equinet@avprotec.fr ou  p.equinet@avprotec.be 

GÉRANT
Patrice EQUINET
+33 6 83 84 50 64 ou  +32 0 471 22 10 50 (B)
p.equinet@avprotec.fr ou  p.equinet@avprotec.be 
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DIRECTEUR RESPONSABLE 
DU DÉVELOPPEMENT DU PÔLE SURETÉ
Denis FOURNIER
06 09 03 82 61
d.fournier@axcity.net 

AXCITY
  5, rue du Chant des Oiseaux 

    78360 MONTESSON
  01 84 19 47 32 
 e-contact@axcity.net
 www.axcity.net 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créé en 1989, Axcity est un Bureau d’Etudes 
Techniques et d’Ingénierie spécialisé dans 
les domaines de la sureté et de la sécurité. 
Nous réalisons des projets allant de l’audit 
à la réception de travaux, tant pour les 
établissements recevant du public (ERP) que 
pour l’industrie, les bâtiments tertiaires ou 
encore les constructeurs de logements.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre équipe d’ingénieurs et de techniciens 
réalise des missions d’Etudes, d’Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage et de Maitrise d’œuvre.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Une vision globale des projets : prise en compte 
des éléments extérieurs à la mission pour une 
optimisation maximale

- Un réseau national de Consultants

- Réactivité et flexibilité

- Un interlocuteur unique pour l’ensemble des 
domaines traités

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

 - Groupe Valophis, Villeneuve-le-Roi : Etude 
conception à Réception des ouvrages

- Mairie de Nemours : BET et AMO Extension du 
dispositif de Vidéoprotection

- Mairie de Port-Marly : BET et AMO Installation 
du système de vidéoprotection

- Google France : Coordination & AMO SSI 
(Systèmes de Sécurité Incendie) : Conception ; 
Réalisation ; Réception

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

PRÉSIDENT
José SAVOYE
06 20 16 24 81
j.savoye@axcity.net

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

DIRECTEUR RESPONSABLE 
DU DÉVELOPPEMENT DU PÔLE SÉCURITÉ
Philippe VIGNES
06 60 78 28 28
p.vignes@axcity.net 
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AXIS COMMUNICATIONS
  Antony Parc I - 2 à 6 place du Général 

    de Gaulle - 92160 ANTONY
  01 40 96 69 00  
 contact-fr@axis.com
 www.axis.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Axis Communications est le leader Mondial de 
la vidéosurveillance sur IP. Nous avons inventé 
la première caméra réseau au monde en 1996. 
Depuis, nous continuons à innover dans ce 
domaine avec l’objectif d’améliorer la sécurité 
de millions de personnes et d’aider à construire 
un monde plus clairvoyant et plus sûr.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Avec nos  90  000  partenaires, répartis 
sur 179 pays, nous proposons toute une gamme 
de produits révolutionnaires, des caméras en 
passant par le contrôle d’accès, le détecteur 
radar, les encodeurs vidéo jusqu’aux accessoires 
et logiciels.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Leader de l’innovation

Nous sommes focalisés sur la R&D et l’innovation. 

Notre rôle est d’anticiper les besoins du marché.

- Engagement qualité 

Les normes que nous imposons à nos solutions 
pour la stabilité et la sécurité des biens et des 
personnes sont de haut niveau, afin qu’elles 
soient fiables, fonctionnelles et aussi faciles à 
utiliser que possible. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Aéroport de Lille
- Château des ducs de Bretagne
- Paris Nord 2
- Ville de Bourgoin Jallieu
- CROUS...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

BUSINESS DEVELOPER BUREAU D’ÉTUDES
Philippe BENARD
01 40 96 69 27
philippe.benard@axis.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS
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AXIS COMMUNICATIONS
  Antony Parc I - 2 à 6 place du Général 

    de Gaulle - 92160 ANTONY
  01 40 96 69 00  
 contact-fr@axis.com
 www.axis.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Axis Communications est le leader Mondial de 
la vidéosurveillance sur IP. Nous avons inventé 
la première caméra réseau au monde en 1996. 
Depuis, nous continuons à innover dans ce 
domaine avec l’objectif d’améliorer la sécurité 
de millions de personnes et d’aider à construire 
un monde plus clairvoyant et plus sûr.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Avec nos  90  000  partenaires, répartis 
sur 179 pays, nous proposons toute une gamme 
de produits révolutionnaires, des caméras en 
passant par le contrôle d’accès, le détecteur 
radar, les encodeurs vidéo jusqu’aux accessoires 
et logiciels.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Leader de l’innovation

Nous sommes focalisés sur la R&D et l’innovation. 

Notre rôle est d’anticiper les besoins du marché.

- Engagement qualité 

Les normes que nous imposons à nos solutions 
pour la stabilité et la sécurité des biens et des 
personnes sont de haut niveau, afin qu’elles 
soient fiables, fonctionnelles et aussi faciles à 
utiliser que possible. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Aéroport de Lille
- Château des ducs de Bretagne
- Paris Nord 2
- Ville de Bourgoin Jallieu
- CROUS...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

BUSINESS DEVELOPER BUREAU D’ÉTUDES
Philippe BENARD
01 40 96 69 27
philippe.benard@axis.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS
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AXIS COMMUNICATIONS
  Antony Parc I - 2 à 6 place du Général 

    de Gaulle - 92160 ANTONY
  01 40 96 69 00  
 contact-fr@axis.com
 www.axis.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Axis Communications est le leader Mondial de 
la vidéosurveillance sur IP. Nous avons inventé 
la première caméra réseau au monde en 1996. 
Depuis, nous continuons à innover dans ce 
domaine avec l’objectif d’améliorer la sécurité 
de millions de personnes et d’aider à construire 
un monde plus clairvoyant et plus sûr.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Avec nos  90  000  partenaires, répartis 
sur 179 pays, nous proposons toute une gamme 
de produits révolutionnaires, des caméras en 
passant par le contrôle d’accès, le détecteur 
radar, les encodeurs vidéo jusqu’aux accessoires 
et logiciels.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Leader de l’innovation

Nous sommes focalisés sur la R&D et l’innovation. 

Notre rôle est d’anticiper les besoins du marché.

- Engagement qualité 

Les normes que nous imposons à nos solutions 
pour la stabilité et la sécurité des biens et des 
personnes sont de haut niveau, afin qu’elles 
soient fiables, fonctionnelles et aussi faciles à 
utiliser que possible. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Aéroport de Lille
- Château des ducs de Bretagne
- Paris Nord 2
- Ville de Bourgoin Jallieu
- CROUS...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

BUSINESS DEVELOPER BUREAU D’ÉTUDES
Philippe BENARD
01 40 96 69 27
philippe.benard@axis.com

RÉFÉRENT 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

AXONE est une société de distribution à valeur 
ajoutée dans le domaine de la sureté-sécurité. 
Avec l’apparition de nouvelles menaces, les 
concepts de sécurités évoluent. Il est maintenant 
question de sécurité globale, réunissant systèmes 
et acteurs de natures différentes. 
L’interopérabilité est au cœur de ces systèmes. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Vidéosurveillance, Analyse d’images (détection, 
comptage, recherches ... ), Hypervision et solutions 
prédictives

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Axone est une entreprise composée d’une équipe 
d’ingénieurs dynamiques mettant leur savoir au 
service de l’innovation et de votre protection.
Axone apporte une vision et une expertise unique : 
- Un engagement et une connaissance approfondie 
des technologies ouvertes reposant sur des 
standards, pour une totale interopérabilité. 
- Des compétences d’intégration sur toute la chaîne 
de valeur pour délivrer des solutions robustes de 

bout-en-bout. 
La maîtrise des solutions de sécurité adaptées aux 
environnements critiques.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Transport ferroviaire : 
SYSTÈMES SUPÉRIEURS A 300 CAMÉRAS
RATP Tramway Parisien T3, T5, T6, T7, T8, RATP 
Station Châtelet-les-Halles ...

Transport routier et maritime : 
SYSTÈME DE 10 À 1900 CAMÉRAS
Direction Interdépartementale des routes, Tunnel 
de Lakhdaria (Algérie), Sécurisation des Anciennes 
Autoroutes d’Alger (Algérie) ...

Analyse d’images & hypervision 3D : 
SITES SENSIBLES
EDF Nucléaire, GRTGaz, Sonatrach Hassi Rmel, 
MDN, Sonelgaz, Centre Commercial B’EST ...

Hypervision 3D & supervision sureté : 
RATP - Station Chatelet- les-Halles, Data Center 
Crédit Agricole, WFS Roissy, Jeux Olympiques 
Africain 2015 à Brazzaville ...

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe BRUNEAUT
06 16 38 41 78 
pbruneaut@axonesys.com 
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AXONE SYSTEMS
  22 quai Gallieni

    92150 Suresnes
  +33 1.47.33.07.08
 contact@axonesys.com 
 http://www.axonesys.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

AXONE est une société de distribution à valeur 
ajoutée dans le domaine de la sureté-sécurité. 
Avec l’apparition de nouvelles menaces, les 
concepts de sécurités évoluent. Il est maintenant 
question de sécurité globale, réunissant systèmes 
et acteurs de natures différentes. 
L’interopérabilité est au cœur de ces systèmes. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Vidéosurveillance, analyse d’images (détection, 
comptage, recherches ... ), hypervision et solutions 
prédictives

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Axone est une entreprise composée d’une équipe 
d’ingénieurs dynamiques mettant leur savoir au 
service de l’innovation et de votre protection.
Axone apporte une vision et une expertise unique : 
- Un engagement et une connaissance approfondie 
des technologies ouvertes reposant sur des 
standards, pour une totale interopérabilité. 
- Des compétences d’intégration sur toute la chaîne 
de valeur pour délivrer des solutions robustes de 

bout-en-bout. 
La maîtrise des solutions de sécurité adaptées aux 
environnements critiques.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Transport ferroviaire : 
SYSTÈMES SUPÉRIEURS A 300 CAMÉRAS
RATP Tramway Parisien T3, T5, T6, T7, T8, RATP 
Station Châtelet-les-Halles ...

Transport routier et maritime : 
SYSTÈME DE 10 À 1900 CAMÉRAS
Direction Interdépartementale des routes, Tunnel 
de Lakhdaria (Algérie), Sécurisation des Anciennes 
Autoroutes d’Alger (Algérie) ...

Analyse d’images & hypervision 3D : 
SITES SENSIBLES
EDF Nucléaire, GRTGaz, Sonatrach Hassi Rmel, 
MDN, Sonelgaz, Centre Commercial B’EST ...

Hypervision 3D & supervision sureté : 
RATP - Station Chatelet- les-Halles, Data Center 
Crédit Agricole, WFS Roissy, Jeux Olympiques 
Africain 2015 à Brazzaville ...
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QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
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RATP Tramway Parisien T3, T5, T6, T7, T8, RATP 
Station Châtelet-les-Halles ...

Transport routier et maritime : 
SYSTÈME DE 10 À 1900 CAMÉRAS
Direction Interdépartementale des routes, Tunnel 
de Lakhdaria (Algérie), Sécurisation des Anciennes 
Autoroutes d’Alger (Algérie) ...

Analyse d’images & hypervision 3D : 
SITES SENSIBLES
EDF Nucléaire, GRTGaz, Sonatrach Hassi Rmel, 
MDN, Sonelgaz, Centre Commercial B’EST ...

Hypervision 3D & supervision sureté : 
RATP - Station Chatelet- les-Halles, Data Center 
Crédit Agricole, WFS Roissy, Jeux Olympiques 
Africain 2015 à Brazzaville ...
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CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe BRUNEAUT
06 16 38 41 78 
pbruneaut@axonesys.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
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d’ingénieurs dynamiques mettant leur savoir au 
service de l’innovation et de votre protection.
Axone apporte une vision et une expertise unique : 
- Un engagement et une connaissance approfondie 
des technologies ouvertes reposant sur des 
standards, pour une totale interopérabilité. 
- Des compétences d’intégration sur toute la chaîne 
de valeur pour délivrer des solutions robustes de 

bout-en-bout. 
La maîtrise des solutions de sécurité adaptées aux 
environnements critiques.
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RÉFÉRENCES ?
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AZUR DRONES
  98 avenue du Général Leclerc

    92100 - Boulogne-Billancourt
  01 41 13 06 60
 contact@azurdrones.com
 www.azurdrones.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

AZUR DRONES est le leader du marché des drones 
civils en France. La société, présente sur tous les 
segments du marché (constructeur, intégrateur, 
opérateur et formateur), est particulièrement 
reconnue pour le développement de solutions 
innovantes pour la sécurité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Azur Drones a développé Drones’Guard, 
une gamme complète de solutions de 
vidéosurveillance par drone pour répondre 
à tous les besoins : surveillance 24/7 sans 
intervention humaine (drone automatisé 
SKEYETECH), surveillance longue durée (drone 
filaire FLYING GUARD) et surveillance longue 
distance (voilure fixe FLYING SCOUT).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Les solutions Drones’Guard permettent de 
rehausser considérablement les niveaux 

de sécurité de vos sites, grâce à une 
vidéosurveillance rapide, discrète, et sur tous 
types de terrains.

Nos systèmes drones sont développés et 
produits dans nos centres de R&D et présentent 
un niveau de qualité et de fiabilité hors-norme, 
proche des standards aéronautiques. Tous 
nos drones sont conçus pour être simples 
d’utilisation. La solution SKEYETECH s’intègre 
par exemple dans les principaux VMS (Genetec, 
Milestone).  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- ATOS
- Ministère des Armées
- EDF
- Engie
- SNCF
- Etc 

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL 
DRONES’GUARD
Charles GILLIBERT 
06 83 89 83 11 
charles.gillibert@azurdrones.com
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PRÉSIDENT
Jean-Marc CRÉPIN
01 41 13 06 60
jean-marc.crepin@azurdrones.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DRONES’GUARD
Loïc RICHARD
06 20 77 57 56
loic.richard@azurdrones.com

Engagés sur toute la ligne
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Le groupe Bosch est un important fournisseur mondial 
de technologies et de services. Nous sommes engagés 
dans la recherche et le développement de solutions 
toujours plus performantes et durables. Bosch utilise 
son expertise en matière de technologie des capteurs, 
de logiciels et de services pour offrir à ses clients des 
solutions inter-domaines et connectées. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Des solutions complètes de vidéoprotection avec 
une large gamme de caméras pour répondre à tous 
les besoins
- Une suite logicielle adaptée aux applications de 
vidéoprotection les plus exigeantes
- Des systèmes intrusion, de contrôle d’accès et 
de sonorisation d’évacuation qui s’adaptent à de 
nombreuses applications
- Des équipements de conférence ultra-flexibles
 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos caméras intelligentes disposent d’atouts 
majeurs. Elles offrent notamment une analyse 

vidéo à la source très performante et un coffre-
fort électronique intégré pour protéger les 
données vidéo.

Notre solution de stockage vidéo est hautement 
résiliente pour assurer un fonctionnement en 
continu du système.

Nos technologies d’optimisation de la bande 
passante sont innovantes. Elles permettent de 
réduire les coûts de stockage et de faciliter les 
connexions avec les équipements mobiles.

Nous offrons un maximum de flexibilité grâce à 
des solutions ouvertes aux produits tiers.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Collectivités locales et territoriales 
- Infrastructures routières et ferroviaires 
- Centre commerciaux et points de vente 
- Établissements de santé 
- Centres logistiques

DRONE

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Pascal BOUVIGNIES 
06 71 52 80 08 
Pascal.bouvignies@fr.bosch.com 
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BOSCH SECURITY AND SAFETY 
SYSTEMS

  126 rue de Stalingrad
     93700 Drancy

 fr.securitysystems@fr.bosch.com 
 www.boschsecurity.fr

GENERAL MANAGER
Arnaud LANNES
06 07 12 40 67
Arnaud.lannes@fr.bosch.com 

SECURITY PRODUCT MANAGER
Matthieu LUCAS
06 09 16 72 17
Matthieu.lucas@fr.bosch.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Cambium Networks est un leader mondial, 
fournisseur de solutions sans fil fiables, 
connectant tout ce qui ne l’est pas encore, 
personnes, lieux et choses.
Grâce à son vaste portefeuille de plates-
formes à large bande et à bande étroite, sans 
fil, sécurisées, flexibles et sûres, Cambium 
Networks permet à tous les fournisseurs de 
service et aux opérateurs réseau de l’industrie, 
des entreprises et nationaux de proposer une 
connectivité à haute performance, stable et 
abordable.
Les équipements Cambium sont actuellement 
utilisés par des milliers de réseaux exigeants 
dans plus de 150 pays. Située dans la région de 
Chicago et avec des centres de R&D aux États-
Unis, au Royaume Uni et en Inde, Cambium 
Networks repose sur un éventail de distributeurs 
mondiaux respectés.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Un port folio extrêment large de solutions sans 
fil

- Point à Point / Point à Multipoint / Wi-Fi / Iot
- Correspondant à tous les besoins et à tous les 
budgets
- Un outil de Management permettant de gérer 
gratuitement toute la gamme de nos produits.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Qualité de fabrication
- Et pourtant des prix tres concurrentiels
- Résistance aux interférences
- Évolutivité de nos solutions

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Armée Américaine / Orange / Telefonica / British 
Petroleum / Arméee Marocaine / Vidéoprotection 
de toute la ville de Chicago / Vidéoprotection de 
toute la ville de Budapest / l’ONU / Buffalo Grill / 
Agglomération de Valence / Ville de Nice / …

DRONE

CONTACTS

REGIONAL SALES DIRECTOR
Fabien GARCIA
+336 03 54 51 62
fabien.garcia@cambiumbetworks.com
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CAMBIUM NETWORKS
  Linhay Business Park / Eastern Road / 

     ASHBURTON TQ13 7UP / Great Britain
  +44 1364 655587
 fabien.garcia@cambiumnetworks.com
 www.cambiumnetworks.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Dédiée à la vidéosurveillance, la société CamTrace 
propose des solutions performantes  innovantes et 
à la pointe de la technologie. Les produits CamTrace 
sont simples à installer et à utiliser, très stables, ils 
peuvent contrôler un nombre illimité de  caméras 
.Sites urbains, musées, banques, écoles, sites 
industriels, boutiques ou aéroports, CamTrace est 
adapté à tous les types de surveillance. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le logiciel CamTrace intègre des fonctionnalités 
avancées tel que  Scénario d’alarmes, notifications 
sur vue caméra, recherche sur zone ultra 
rapide, recherche dichotomique double qualité 
d’enregistrement Clustering de serveurs. 
Redondance. Reconnaissance et création de 
modèles de caméras inconnues sur détection OnVif. 
Outils statistiques sophistiqués de monitoring et 
de contrôle. Interface aux applications tièrces par 
une API simple (LAPI, contrôle d’accès, caisses 
enregistreuses, etc.)
Une clef USB bootable permet l’installation du 
système d’exploitation et de l’application de 
vidéosurveillance CamTrace en quelques minutes 
sur tout serveur  

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

CamTrace est fourni avec un logiciel client gratuit 
installable sur Ms Windows, MacOS ou Linux. Ce 
logiciel utilise les possibilités de décompression 
matérielle des GPU pour offrir des performances 
et une stabilité d’affichage exceptionnelles.
 Le moteur vidéo de CamTrace (scamd v3) est 
une application 64 bits multithreadée utilisant les 
algorithmes et techniques les plus récentes. Il est 
capable de gérer plusieurs centaines de caméras 
par serveur et des centaines de millions d’alarmes 
et d’événements. Très stable et performant le 
moteur vidéo de CamTrace permet d’exploiter 
pleinement les capacités de traitement des 
matériels actuels. CamTrace fonctionne aussi bien 
sous Linux que dans un environnement virtualisé.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

CamTrace est implanté dans plus de 15 pays, et 
gère près de 60.000 caméras à travers le monde.
- Aéroport de Bamako (+400  cameras)
- Routes en  Île de France (2000 caméras)
- Ministère de l’intérieur  Base navale
- Nombreuse villes et municipalités
- Centres logistiques – Hôpitaux 

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR 
Gilles DUMOUCHEL 
01 40 99 94 31
contact@camtrace.com
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CAMTRACE
  1 Allée de la Venelle 

     92150 Suresnes
  01 40 99 94 31
 contact@camtrace.com
 www.camtrace.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
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Le moteur vidéo de CamTrace (scamd v3) est une 
application 64 bits multithreadée utilisant les 
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sur tout serveur  
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CamTrace est fourni avec un logiciel client gratuit 
installable sur Ms Windows, MacOS ou Linux. Ce 
logiciel utilise les possibilités de décompression 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Notre vocation : Protéger les personnes et 
prévenir des atteintes aux biens dans les lieux 
publics et privés en mettant en avant notre 
expertise et notre expérience

Nos domaines d’expertise : Vidéoprotection - 
Vidéosurveillance - Alarme intrusion - Contrôle 
d’accès – Détection incendie

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Intégration de systèmes de sécurité clés en main 
- Conception et réalisation de projets, financements,  
installation, dépannages, maintenance préventive
- Audit, Formation à nos systèmes, Assistance 
technique, Télémaintenance et Téléassistance 

Un Service maintenance dédié :
Mise à disposition d’un centre d’appels 24h24, 
7j/7 avec équipes d’astreinte technique 24h/24 - 
7j/7

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Cap Sécurité s’engage dans la recherche d’offres 
toujours plus innovantes et performantes 
en s’entourant de partenaires constructeurs 
reconnus, afin d’assurer un niveau de services 
de qualité auprès d’une clientèle toujours plus 
soucieuse de sa sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Vidéoprotection Ville de Chalon-sur-Saône
- Vidéoprotection Ville de Bourgoin-Jallieu
- Vidéoprotection Ville de Voreppe
- Vidéoprotection Ville de L’Isle-D’abeau
- Vidéoprotection Ville de Communay
- Vidéoprotection Ville de Vernaison
- Contrôle d’accès Ecole des Mines Saint-Etienne 
& Gardanne
- Sécurisation des lycées et collèges (Auvergne-
Rhône-Alpes)

DRONE

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
Nicolas DECORTES
06 12 01 65 78 
nicolas.decortes@capsecurite.com
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RESPONSABLE D’AFFAIRES (PROJETS PUBLICS 
& PRIVÉS - COLLECTIVITÉS ET BAILLEURS)
Baptiste GENIN  
06 73 56 19 42
baptiste.genin@capsecurite.com

CAP SECURITE
  25 Chemin du Recou  

     69520 GRIGNY
  04 37 20 16 05
 contact@capsecurite.com
 www.capsecurite.com

RESPONSABLE D’AFFAIRES (PROJETS PUBLICS 
& PRIVÉS TERTIAIRE & INDUSTRIE)
Mehdi RIGNANESE
06 33 45 72 48
mehdi.rignanese@capsecurite.com 

RESPONSABLE D’AFFAIRES (MAINTENANCE 
& PETITS TRAVAUX)
Géraldine COISPLET
06 27 41 60 09
geraldine.coisplet@capsecurite.com 
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TECHNICO-COMMERCIAL/ FORMATEUR
Stéphane SINOUR
06 28 71 23 54
ssinour@casd.fr 

CASD
  ZA Actipole - 296 Rue de la Béalière 

    Bâtiment E – 38113 Veurey-Voroize
  04 76 72 80 59 
 casd@casd.fr
 http://www.casd.fr/ 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CASD est un fabricant Français de solutions de 
vidéoprotection numérique haute performance. 
Depuis 2003, les logiciels VisiMAX™ sont déployés 
aussi bien auprès des collectivités locales et des 
services publics, que dans le secteur bancaire, 
tertiaire et industriel.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

La solution VisiMAX™, conçue en France, 
est robuste, ouverte et évolutive. Son 
développement en matière d’ergonomie, 
d’extensions innovantes et d’interactivité vers 
les bases de données est sans cesse amélioré, 
au service de la protection des biens et des 
personnes.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Solutions techniques éprouvées et ouvertes, 
sur des infrastructures haute performance 
standards, dans des déploiements de grande 
ampleur

- Hotline basée en France, intervention sur site 
ou à distance par l’éditeur

- SIG, gestion des métadonnées, LAPI, relecture 
rapide assistée dans la recherche d’événements, 
gestion efficace des murs d’images complexes, 
saisie de main courante intégrée, objets 
connectés (Balyz, H-Call), vidéo-verbalisation

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 400 villes équipées partout en France
Leader sur les 20 premières villes françaises

Nous équipons aussi les transports, hôpitaux, 
musées, sites nationaux, universités, stades et 
espaces publics ainsi que les sites industriels

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CO-GÉRANT
Stephan LAURENT
06 09 60 39 96
slaurent@casd.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CASD est un fabricant Français de solutions de 
vidéoprotection numérique haute performance. 
Depuis 2003, les logiciels VisiMAX™ sont déployés 
aussi bien auprès des collectivités locales et des 
services publics, que dans le secteur bancaire, 
tertiaire et industriel.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

La solution VisiMAX™, conçue en France, 
est robuste, ouverte et évolutive. Son 
développement en matière d’ergonomie, 
d’extensions innovantes et d’interactivité vers 
les bases de données est sans cesse amélioré, 
au service de la protection des biens et des 
personnes.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Solutions techniques éprouvées et ouvertes, 
sur des infrastructures haute performance 
standards, dans des déploiements de grande 
ampleur

- Hotline basée en France, intervention sur site 
ou à distance par l’éditeur

- SIG, gestion des métadonnées, LAPI, relecture 
rapide assistée dans la recherche d’événements, 
gestion efficace des murs d’images complexes, 
saisie de main courante intégrée, objets 
connectés (Balyz, H-Call), vidéo-verbalisation

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 400 villes équipées partout en France
Leader sur les 20 premières villes françaises

Nous équipons aussi les transports, hôpitaux, 
musées, sites nationaux, universités, stades et 
espaces publics ainsi que les sites industriels

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CO-GÉRANT
Stephan LAURENT
06 09 60 39 96
slaurent@casd.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

 
SO

LU
TI

O
N

S
D

'E
N

RE
GISTREMENT

 D'

SOLUTIONS INTÉGRATIO
N  

 
 

E

SOLUTIONS DE
SU

P
RV

ISIO
N

 

S PA R E

N V R

D Y N

OBJETS CONNECTÉS

D S N

Gestion 
Module SIP

Spare 

Passerelle DYNAMIQUE

Serveur NVR

Borne 
nomade 3G/ 4G

Dossier de
Sauvegarde
Numérique

dynamique

connexion multi-réseaux 

 Bouton poussoir
USB ou autonome

Géolocalisation

Détection périmétrique

Analyse d’images

Contrôle d’accès

Objets connectés

Smarphones et tablettes

Superviseur graphique et MKII 
VisiMAX®

Mur d’images RTSP

Vidéo-verbalisation

Avec option 
«recherche»

Système 
d’Information 
Géographique

Supervision 
LAPI et VPI

SIG

Full Multicast

CASD vous propose avec                      une gamme d’enregistreurs et de logiciels 
d’exploitation permettant de gérer l’enregistrement, l’affichage et la relecture de caméras 
de vidéo-protection.

www.casd.fr
@CASD_News

CF M
Tél. : 04 76 72 80 59 
Fax : 04 76 72 90 24
casd@casd.fr

ZA ACTIPOLE
296, rue de la Béalière
38113 Veurey-Voroize - FRANCE

+ de 400 villes équipées en France !

Pub_Pixel_2018.indd   1 23/04/2018   15:58

CASD
  ZA Actipole - 296 Rue de la Béalière 

    Bâtiment E – 38113 Veurey-Voroize
  04 76 72 80 59 
 casd@casd.fr
 www.casd.fr 



236232

IOT

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CCF est un acteur majeur de la distribution de 
matériel de Sécurité & communications, filiale 
du groupe international Sonepar.
CCF est solidement implanté sur le marché 
français grâce à un réseau de 11 agences 
de proximité et un partenariat fournisseurs 
garantissant les meilleures solutions produits.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

CCF fédère les fournisseurs autour de la 
convergence IP. 
CCF distribue les fournisseurs leaders suivants :
Vidéoprotection : Bosch, Dahua, Avigilon, 
Hikvision, Pelco, Sony, Panasonic, Arecont, Flir, 
Videotec, Tattile
Solutions logicielles : Milestone, Seetec, Avigilon 
et Bosch
Détection intrusion : Risco, Guardall, Honeywell, 
Visonic, Mitech, Prodatec, et Optex
Contrôle d’accès : Vanderbilt, Aiphone, Paxton, 
Prastel, ACIE, EDEN

Détection incendie : Finsecur et Eaton
Produits réseaux : Cisco, Huawei, Zyxel, Vdsys, 
Lifi by Lucibel,  Fluidmesh

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

En avant-vente, CCF propose une aide technique 
dans la phase d’étude. En après-vente, hotline 
technique et assistance technique.

15 000 m2 de surface de stockage et livraison à 
J+1 selon la disponibilité des produits

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De nombreuses références dans les secteurs 
d’activités suivants: • Vidéo-protection urbaine 
- Ministères 
- Sécurisation de bâtiments tertiaires 
- Parkings 
- Stades, ports, salles de spectacles 
- Hôpitaux, musées et lycées 
- Tramways et tunnels 
- Hypermarchés

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR ÉTUDES & PROJETS
Jean Francois JORRE 
+33 (0) 1 41 91 60 80
Jeanfrancois.jorre@sonepar.fr
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  73 rue Noel Pons

     92737 Nanterre Cedex, France
  +33 (0) 1 41 91 60 60 
 ccf.nanterre@sonepar.fr
 ccf-france.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
Fredéric D’HONT
+33 (0) 1 41 91 60 60   
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CHUBB DELTA (DELTA SECURITY SOLUTIONS)
  Chemin du Château d’Eau – Parc d’Affaires de Dardilly   

     BP 70 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex
  04 72 52 72 52
 contact@delta2s.fr
 www.delta2s.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Chubb Delta : engagé à vos côtés !
Depuis 45 ans, nous sommes le spécialiste de la 
sécurité électronique des biens et des personnes 
en France. Près de 900 collaborateurs répartis 
dans nos 40 agences locales et dans notre 
réseau de centres de Téléservices œuvrent 
chaque jour pour la sécurité de nos clients. 

Chubb Delta, une marque du groupe Chubb 
Fire&Security, une entreprise d’UTC Climate, 
Controls & Security, groupe United Technologies 
Corp.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Devenir Client Chubb Delta : c’est faire appel 
à un intégrateur mainteneur multi-marques, 
indépendant de tout fabricant.  Notre mission: 
vous accompagner pour l’optimisation des 
solutions de sécurité électronique, de maitrise 
des risques, de lutte contre la démarque 
inconnue et l’incivilité…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Réseau d’agences de proximité

- Service  de  télémaintenance  7j/7  avec  des 
techniciens qualifiés

- Télévidéosécurité avec des opérateurs spécialisés

- Réseau de centres de télésurveillance rédondants

- Extranet client de supervision de votre sécurité 
et son application mobile Itesis

- Un  solution  de  cybersécurité  pour  les 
connexions distantes en vidéosurveillance

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Chubb Delta bénéficie d’une véritable expérience 
en matière de sécurité électronique auprès 
d’une clientèle diversifiée de professionnels.
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DIRECTEUR MARKETING & TECHNIQUE
Frédéric PEYROT
04 72 52 72 52 
frederic.peyrot@delta2s.fr
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CHUBB DELTA (DELTA SECURITY SOLUTIONS)
  Chemin du Château d’Eau – Parc d’Affaires de Dardilly   

     BP 70 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex
  04 72 52 72 52
 contact@delta2s.fr
 www.delta2s.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Chubb Delta : engagé à vos côtés !
Depuis 45 ans, nous sommes le spécialiste de la 
sécurité électronique des biens et des personnes 
en France. Près de 900 collaborateurs répartis 
dans nos 40 agences locales et dans notre 
réseau de centres de Téléservices œuvrent 
chaque jour pour la sécurité de nos clients. 

Chubb Delta, une marque du groupe Chubb 
Fire&Security, une entreprise d’UTC Climate, 
Controls & Security, groupe United Technologies 
Corp.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Devenir Client Chubb Delta : c’est faire appel 
à un intégrateur mainteneur multi-marques, 
indépendant de tout fabricant.  Notre mission: 
vous accompagner pour l’optimisation des 
solutions de sécurité électronique, de maitrise 
des risques, de lutte contre la démarque 
inconnue et l’incivilité…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Réseau d’agences de proximité

- Service  de  télémaintenance  7j/7  avec  des 
techniciens qualifiés

- Télévidéosécurité avec des opérateurs spécialisés

- Réseau de centres de télésurveillance rédondants

- Extranet client de supervision de votre sécurité 
et son application mobile Itesis

- Un  solution  de  cybersécurité  pour  les 
connexions distantes en vidéosurveillance

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Chubb Delta bénéficie d’une véritable expérience 
en matière de sécurité électronique auprès 
d’une clientèle diversifiée de professionnels.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING & TECHNIQUE
Frédéric PEYROT
04 72 52 72 52 
frederic.peyrot@delta2s.fr
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CHEF DE PRODUITS
Jean GALIBERT  
04 72 52 72 52
jean.galibert@delta2s.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Chubb Delta : engagé à vos côtés !
Depuis 45 ans, nous sommes le spécialiste de la
sécurité électronique des biens et des personnes 
en France. Près de 900 collaborateurs répartis 
dans nos 40 agences locales et dans notre 
réseau de centres de Téléservices œuvrent 
chaque jour pour la sécurité de nos clients.

Chubb Delta, une marque du groupe Chubb 
Fire&Security, une entreprise d’UTC Climate, 
Controls & Security, groupe United Technologies
Corp.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
 
Devenir Client Chubb Delta : c’est faire appel 
à un intégrateur mainteneur multi-marques, 
indépendant de tout fabricant. 

Notre mission : vous accompagner pour 
l’optimisation des solutions de sécurité 
électronique, de maitrise des risques, de lutte 
contre la démarque inconnue et l’incivilité…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Réseau d’agences de proximité

- Service de télémaintenance 7j/7 avec des
techniciens qualifiés

- Télévidéosécurité avec des opérateurs 
spécialisés

- Réseau de centres de télésurveillance 
rédondants

- Extranet client de supervision de l’ensemble de 
votre sécurité et son application mobile Itesis

- Un solution de cybersécurité pour les connexions 
distantes en vidéosurveillance

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Chubb Delta bénéficie d’une véritable expérience
en matière de sécurité électronique auprès
d’une clientèle diversifiée de professionnels.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CID France accompagne les installateurs 
spécialisés en Vidéo protection et Intrusion, en 
Avant Vente et Vente.

Des suggestions faîtes non par sur le stock 
disponible mais sur le besoin réel de notre 
partenaire Installateur et par conséquent celui 
de son client.

La Qualité du Service associé au prix le plus 
juste.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une autre façon d’acheter et de réaliser vos 
projets.  
Un partenariat GAGNANT-GAGNANT

Analyses du projet en toute confidentialité.
Conseils quant au choix du matériel préconisé.
Fourniture du Matériel en Vidéo Surveillance 
(DAHUA , HIK Vision, UNV) et Intrusion (Visonic).

Caméras Individuelles XTRAC avec Logiciel 
XTRAC Management

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Sens de l’écoute et analyse de tout type de 
projets sont les forces de notre société.

Mettre le bon produit entre les mains de 
l’installateur pour satisfaire à la fois son client 
et lui permettre de continuer à se développer 
efficacement dans sa région par la meilleure 
publicité, à savoir la qualité de son TRAVAIL et 
son Professionnalisme, tel est notre objectif au 
quotidien.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De nombreux installateurs nous ont déjà fait 
confiance, et continue à le faire.

Pourquoi pas vous ! N’hésitez pas à nous 
solliciter, et découvrir notre Programme 
Partenaire Privilège Fidélité.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
Laurent BOUKRIS
09 81 09 08 08
cidfrancesarl@gmail.com
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CID FRANCE 
  4 Bd Saint-Denis 

     92400 Courbevoie
  09 81 09 08 08 
 contact.cidfrance@gmail.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CID France accompagne les installateurs 
spécialisés en Vidéoprotection et Intrusion, en 
Avant Vente et Vente.

Des suggestions faîtes non par sur le stock 
disponible mais sur le besoin réel de notre 
partenaire Installateur et par conséquent celui 
de son client.

La Qualité du Service associée au prix le plus 
juste.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une autre façon d’acheter et de réaliser vos 
projets.  
Un partenariat GAGNANT-GAGNANT

Analyses du projet en toute confidentialité.
Conseils quant au choix du matériel préconisé.
Fourniture du Matériel en Vidéo Surveillance 
(DAHUA , HIK Vision, UNV) et Intrusion (Visonic).

Caméras Individuelles XTRAC avec Logiciel 
XTRAC Management

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Sens de l’écoute et analyse de tout type de 
projets sont les forces de notre société.

Mettre le bon produit entre les mains de 
l’installateur pour satisfaire à la fois son client 
et lui permettre de continuer à se développer 
efficacement dans sa région par la meilleure 
publicité, à savoir la qualité de son TRAVAIL et 
son Professionnalisme, tel est notre objectif au 
quotidien.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De nombreux installateurs nous ont déjà fait 
confiance, et continue à le faire.

Pourquoi pas vous ! N’hésitez pas à nous 
solliciter, et découvrir notre Programme 
Partenaire Privilège Fidélité.
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CITEOS
  23-27 rue Delarivière Lefoullon, Défense Plaza          

     92800 - Puteaux
  01 83 75 68 19
 contact@citeos.com
 www.citeos.fr 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Citeos participe à la transformation continue de 
l’espace urbain par son offre d’éclairage, de vidéo 
protection urbaine, d’équipements connectés et 
de bornes de recharges de véhicules électriques.

Avec un réseau d’entreprises locales, Citeos 
accompagne ses clients dans la conception, 
le financement, la réalisation, la maintenance 
et la gestion globale des installations par des 
solutions adaptées à chaque demande. 
Citeos est une marque de VINCI Energies. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- En tant qu’intégrateur, nous proposons une 
offre globale et évolutive d’installation et 
maintenance de caméras, s’appuyant sur les 
réglementations en vigueur et en conseillant 
toujours la solution la plus appropriée, en toute 
indépendance vis-à-vis des fabricants..

- Une offre clé en main et sur-mesure 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- La présence locale de nos équipes est essentielle 
pour garantir la maintenance des installations et 
connaitre parfaitement les collectivités locales
- Notre offre globale nous permet aussi de relier 
le système de vidéoprotection à d’autres usages: 
analyse d’images ou sonore, lecture de plaque, 
caméra embarquée.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Installation et maintenance de caméras avec 
une protection assurée en 24/7 : 
- Sartrouville (78) : + de 85 caméras reliées au 
Centre de Supervision Urbaine, réseau de fibre 
optique
- Le Touquet (62) : + de 55 caméras, surveillance 
des bords de mer, système d’hypervision 
avec gestion de stationnement, d’accès et 
sonorisation
- Marseille (13) : + de 1000 caméras, 30 serveurs 
Archiveurs de 33To dont 3 redondants, 30 
postes opérateurs et 8 postes distants, 1 mur 
d’images de 16 dalles (70 pouces)

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR
Olivier CROUZET
02 47 54 25 42 
olivier.crouzet@vinci-energies.com  

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PÔLE
Nicolas Planteau du Maroussem
01 56 84 52 50
nicolas.planteau@vinci-energies.com
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RESPONSABLE COMMERCIAL
Adrien MONIER
04 32 60 60 75
a.monier@citinnov.com

ASSISTANTE COMMERCIALE ET MARKETING
Christine MURZILLI
04 32 60 63 90
c.murzilli@citinnov.com 

CITINNOV
  Za du Barret - Avenue Jean Baptiste Tron

    13160 CHATEAURENARD
  04 32 60 60 70  
 contact@citinnov.com
 http://www.citinnov.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CITINNOV est spécialiste depuis plus de 25 ans 
dans la conception et fabrication de mobiliers 
techniques urbains, dans l’intégration de 
systèmes de régulation et protection des accès 
de véhicules, dans la gestion du stationnement 
gratuit à durée limitée et le développement de 
logiciels de supervision.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le Bureau d’Etudes CITINNOV conçoit des 
produits évolutifs et modulaires (avec dépôt 
de brevet) pouvant intégrer et/ou s’intégrer à 
d’autres systèmes de supervision en fonction des 
contextes d’exploitation, propose une gamme 
complète de bornes urbaines et des dispositifs 
de défense conformes aux Normes PMR et 
Internationales en vigueur, avec Attestation de 
Certification à l’appui.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Approche globale d’un concepteur/fabricant 
prenant en compte l’ensemble des aspects 
techniques, financiers et organisationnels 
des exploitants afin d’apporter des solutions 
adaptées à chaque projet.  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Collectivités : Montpellier Méditerranée 
Métropole, Métropole Aix Marseille Provence, 
Communauté Urbaine du Grand Nancy…

- Secteur Privé : Ministère de la Défense, 
Direction Générale des Armées, Siège de la 
Banque Mondiale, Ambassades…

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Michel APESTEGUY
04 32 60 60 70
m.apesteguy@citinnov.com

RÉFÉRENT 
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RESPONSABLE COMMERCIAL
Adrien MONIER
04 32 60 60 75
a.monier@citinnov.com

ASSISTANTE COMMERCIALE ET MARKETING
Christine MURZILLI
04 32 60 63 90
c.murzilli@citinnov.com 

CITINNOV
  Za du Barret - Avenue Jean Baptiste Tron

    13160 CHATEAURENARD
  04 32 60 60 70  
 contact@citinnov.com
 http://www.citinnov.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

CITINNOV est spécialiste depuis plus de 25 ans 
dans la conception et fabrication de mobiliers 
techniques urbains, dans l’intégration de 
systèmes de régulation et protection des accès 
de véhicules, dans la gestion du stationnement 
gratuit à durée limitée et le développement de 
logiciels de supervision.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le Bureau d’Etudes CITINNOV conçoit des 
produits évolutifs et modulaires (avec dépôt 
de brevet) pouvant intégrer et/ou s’intégrer à 
d’autres systèmes de supervision en fonction des 
contextes d’exploitation, propose une gamme 
complète de bornes urbaines et des dispositifs 
de défense conformes aux Normes PMR et 
Internationales en vigueur, avec Attestation de 
Certification à l’appui.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Approche globale d’un concepteur/fabricant 
prenant en compte l’ensemble des aspects 
techniques, financiers et organisationnels 
des exploitants afin d’apporter des solutions 
adaptées à chaque projet.  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Collectivités : Montpellier Méditerranée 
Métropole, Métropole Aix Marseille Provence, 
Communauté Urbaine du Grand Nancy…

- Secteur Privé : Ministère de la Défense, 
Direction Générale des Armées, Siège de la 
Banque Mondiale, Ambassades…

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Michel APESTEGUY
04 32 60 60 70
m.apesteguy@citinnov.com

RÉFÉRENT 
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CITINNOV
  Za du Barret - Avenue Jean Baptiste Tron

    13160 CHATEAURENARD
  04 32 60 60 70  
 contact@citinnov.com
 www.citinnov.com
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CONNECT DATA
  Route de Gisy – Parc Burospace 21 

     91570 Bièvres
  +33 (0)1 60 13 70 10
 info-connect@connectdata.fr
 www.connectdata.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créée en 1981, la société Connect Data est 
distributeur de solutions Télécoms & Réseaux 
auprès des opérateurs télécoms, des ISP et des 
intégrateurs. Elle a rejoint le groupe OP Globe 
en 2010.
Connect Data propose des équipements de 
transmission sur cuivre, fibre optique ou 
utilisant les technologies de transmission sans 
fil  WiFi, Hiperlan, LTE.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Représentant des constructeurs leaders, 
Connect Data assure la préconisation, les 
démonstrations, la vente et l’après-vente de 
leurs solutions :

Analyse du  besoin, étude de faisabilité Radio, 
visite de  site, bilan de liaison, planification radio, 
recommandation, chiffrage, pré-configuration 
en    atelier, assistance à l’installation, formations 
certifiantes, maintenance.

Offre Produits :

Radio, antennes, systèmes de batterie 
autonome, switchs endurcis, modules SFP, 
câbles.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

OFFRE RADIO couvrant l’ensemble des bandes 
de fréquence sur les bandes 5 à 80 GHz. 
Nous déterminons avec vous quel service pour 
quel usage.

- Fréquences libres 5 et 24 GHz
- Fréquences  soumises  à  autorisation  pour  les 
Réseaux Indépendants 13/38 GHz et 70/80 GHz.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Adista - Airbus - Axians - Cegelec - Citeos -  
Eiffage - Engie - Huard - Linkt - Onet – Sicotel - 
Snef - Sogetrel - Spie - Sysoco - Thales

DRONE

CONTACTS

MANAGER MARKETING & EXPORT
Laurent MONNET
06 87 11 67 64
lmonnet@connectdata.fr

RÉFÉRENT 
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RESPONSABLE COMMERCIAL NORD-OUEST 
& IDF 75-78-91-92-94
Nicolas WALDBUSSER
06 83 36 31 51
nwaldbusser@connectdata.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL SUD
Jérôme JOSEPH
+33 6 11 76 84 51
jjoseph@connectdata.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL NORD-EST
& IDF 77-93-95
Alexis BAKEL
+33 6 87 47 90 41
abakel@connectdata.fr 

joseph@connectdata.fr
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DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & CO.KG
  Bahnhofstrasse 16, 

     93047 Regensburg, Allemagne
  +49(0)941 8700-0  
 info@dallmeier.com
 www.dallmeier.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 1984, Dallmeier est reconnu comme 
étant un pionnier et un précurseur dans le 
domaine des solutions de vidéoprotection. 
Ses constantes capacités dans l’innovation, 
la qualité et la fiabilité de ses solutions avant-
gardistes, ainsi qu’une grande expérience ont 
conduit Dallmeier à une croissance rapide et 
une position prédominante sur le marché de la 
vidéoprotection.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Dallmeier propose des solutions à la pointe des 
technologies vidéo, des produits autonomes 
(caméras, serveurs d’enregistrements, 
transmission d’images, systèmes VMS adaptés…) 
mais aussi des systèmes complets parfaitement 
ouvert (protocole ONVIF).

- Caméras (multi-capteurs, mono-capteur …) 
- Analyse Vidéo intelligente
- Enregistrement 

- Management/VMS
- Logiciels

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Spécialités et technologies dans la très haute-
résolution.
- Solutions et service « tout-en-un ».

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Principauté de Monaco, système vidéo (400 
caméras) et lapi (50 voies)
- Ville de Gaillard et beaucoup d’autres 
communes/villes en France
- Allianz Arena Munich
- Stade Olympique Berlin
- Aéroport Copenhague
- Aéroport Naples
- Aéroport Billund, Danemark

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES – 
NATIONAL/INTERNATIONAL
Roland FEIL
+49 (0)941 8700-0
dallmeierfrance@dallmeier.com

RÉFÉRENT 
AN2V



245240

DISTRIBUTEURFORMATIONCONSEIL IOT

DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & CO.KG
  Bahnhofstrasse 16, 

     93047 Regensburg, Allemagne
  +49(0)941 8700-0  
 info@dallmeier.com
 www.dallmeier.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 1984, Dallmeier est reconnu comme 
étant un pionnier et un précurseur dans le 
domaine des solutions de vidéoprotection. 
Ses constantes capacités dans l’innovation, 
la qualité et la fiabilité de ses solutions avant-
gardistes, ainsi qu’une grande expérience ont 
conduit Dallmeier à une croissance rapide et 
une position prédominante sur le marché de la 
vidéoprotection.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Dallmeier propose des solutions à la pointe des 
technologies vidéo, des produits autonomes 
(caméras, serveurs d’enregistrements, 
transmission d’images, systèmes VMS adaptés…) 
mais aussi des systèmes complets parfaitement 
ouvert (protocole ONVIF).

- Caméras (multi-capteurs, mono-capteur …) 
- Analyse Vidéo intelligente
- Enregistrement 

- Management/VMS
- Logiciels

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Spécialités et technologies dans la très haute-
résolution.
- Solutions et service « tout-en-un ».

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Principauté de Monaco, système vidéo (400 
caméras) et lapi (50 voies)
- Ville de Gaillard et beaucoup d’autres 
communes/villes en France
- Allianz Arena Munich
- Stade Olympique Berlin
- Aéroport Copenhague
- Aéroport Naples
- Aéroport Billund, Danemark

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES – 
NATIONAL/INTERNATIONAL
Roland FEIL
+49 (0)941 8700-0
dallmeierfrance@dallmeier.com

RÉFÉRENT 
AN2V
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DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & CO.KG
  Bahnhofstrasse 16, 

     93047 Regensburg, Allemagne
  +49(0)941 8700-0  
 info@dallmeier.com
 www.dallmeier.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 1984, Dallmeier est reconnu comme 
étant un pionnier et un précurseur dans le 
domaine des solutions de vidéoprotection. 
Ses constantes capacités dans l’innovation, 
la qualité et la fiabilité de ses solutions avant-
gardistes, ainsi qu’une grande expérience ont 
conduit Dallmeier à une croissance rapide et 
une position prédominante sur le marché de la 
vidéoprotection.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Dallmeier propose des solutions à la pointe des 
technologies vidéo, des produits autonomes 
(caméras, serveurs d’enregistrements, 
transmission d’images, systèmes VMS adaptés…) 
mais aussi des systèmes complets parfaitement 
ouvert (protocole ONVIF).

- Caméras (multi-capteurs, mono-capteur …) 
- Analyse Vidéo intelligente
- Enregistrement 

- Management/VMS
- Logiciels

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Spécialités et technologies dans la très haute-
résolution.
- Solutions et service « tout-en-un ».

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Principauté de Monaco, système vidéo (400 
caméras) et lapi (50 voies)
- Ville de Gaillard et beaucoup d’autres 
communes/villes en France
- Allianz Arena Munich
- Stade Olympique Berlin
- Aéroport Copenhague
- Aéroport Naples
- Aéroport Billund, Danemark

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES – 
NATIONAL/INTERNATIONAL
Roland FEIL
+49 (0)941 8700-0
dallmeierfrance@dallmeier.com
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DEVERYWARE
  43 rue taitbout - 75009 Paris
  01 80 90 54 80 
 daniel.auclair@deveryware.com
 https://www.deveryware.com 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Deveryware accompagne les professionnels de 
la sûreté dans leurs missions de sécurisation 
des personnes et des biens. Expert de la 
géolocalisation en temps réel, le groupe conçoit, 
développe et commercialise des solutions 
innovantes. 

Fort de cette expérience en France, le groupe 
s’est implanté à l’international en Espagne, en 
Afrique et au Canada et poursuit sa volonté 
d’exporter son offre à travers le monde. 
Sa capacité d’innovation et ses valeurs de 
respect de la vie privée en font un partenaire 
de confiance déjà reconnu auprès d’acteurs 
tels que les Services du Premier Ministre, les 
Ministères français de l’Intérieur, de la Justice, 
de l’Économie et des Finances. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Porter la sécurité à son plus haut niveau, c’est ce 
à quoi s’attache la PME en répondant aux enjeux 
majeurs que représentent la sécurité intérieure 
à travers son offre Homeland Security et le 
développement de la ville intelligente à travers 
sa gamme de solutions Safe & Smart City.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRECTEUR COMMERCIAL EXPORT
Daniel AUCLAIR
01 80 90 54 85
daniel.auclair@deveryware.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
très fiable en version serveur ou embarquée 
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
Identifier : adapté pour des environnements 
non contraints. 
 
- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
significativement les performances de nos 
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Exemples : Belectric, Aéroport de Doha, Sanofi, 
CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
UK.

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE AVANT-VENTE 
ET COMMERCIAL
Frédéric CUPILLARD
04 92 38 84 37 - 06 68 80 37 58
frederic.cupillard@digitalbarriers.com
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profonds («Deep Learning») pour augmenter 
significativement les performances de nos 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.
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- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
très fiable en version serveur ou embarquée 
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
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- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
significativement les performances de nos 
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
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CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
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 contact@digital-equipement.com
 www.digital-equipement.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Equipement est le spécialiste de 
la CAMERA NOMADE et autonome. Notre 
positionnement exclusif sur ce marché nous 
permet d’appréhender au mieux les attentes 
des communes. Nos partenariats avec les 
grands intégrateurs du marché nous offrent une 
présence sur la totalité de l’hexagone et depuis 
cette année, à l’étranger.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Depuis plus de quatre ans, nous avons fourni 
plusieurs centaines de caméras nomades, les 
NomadCam, répondant aux attentes des villes 
et collectivités. Nos solutions correspondent 
à toutes tailles de villes, allant de quelques 
centaines d’habitants aux plus grandes 
métropoles.

 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Nos NomadCam peuvent être équipées, au 
choix, de caméras PTZ, Fixes, Trafic (capture de 
plaque d’immatriculation) ou 360°
- Un système de batteries intégrées pour pose 
sur candélabre.
- Notre   positionnement   tarifaire   est 
particulièrement étudié
- Les NomadCam sont des produits français, 
développés en partenariat avec les plus grands 
fournisseurs du marché.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Une liste de toutes les villes équipées serait trop 
longue à énumérer.
Nous fournirons sur simple demande de 
nombreuses références qui témoigneront de 
leur satisfaction.

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT 
Jean Marc GUILLEMAIN
02 35 80 10 60
Jeanmarc.guillemain@digital-equipement.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
très fiable en version serveur ou embarquée 
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
Identifier : adapté pour des environnements 
non contraints. 
 
- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
significativement les performances de nos 
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Exemples : Belectric, Aéroport de Doha, Sanofi, 
CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
UK.
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ET COMMERCIAL
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04 92 38 84 37 - 06 68 80 37 58
frederic.cupillard@digitalbarriers.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Eagle Eye Networks a été créé pour rendre 
la vidéo sécurité plus facile pour tous. Les 
solutions de caméras ont traditionnellement été 
complexes, compliqués à gérer pour beaucoup 
de monde et coûteuses. 

Nous apportons les plus innovantes technologies 
web et cloud pour rendre les caméras plus facile 
à utiliser, plus accessibles et plus fiables.

C’est ainsi que nous développerons leurs 
applications.

Nous éliminons un nombre incalculable de 
maux de têtes en mettant tout sur le cloud où 
nous pouvons nous en occuper, pour que vous 
n’ayez pas à le faire.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Un Service Cloud ce n’est pas juste là oú vit le 
logiciel, c’est une vraie approche exhaustive. 
La plupart des Services Cloud à succès ont été 
conçus et mis en place spécialement comme 

services cloud ‘’multi-tenant’’. Le VMS Eagle Eye 
Cloud Security Camera a été développé par une 
équipe d’ingénieurs avec des expériences dans 
le développement de systèmes cloud de grande 
envergure. C’est une création entièrement 
conçue pour être multi-locataire, robuste, fiable 
et hautement évolutive. Nous croyons que rien 
de tel n’a été construit auparavant.

L’approche globale est importante car il ne s’agit 
pas d’une tentative de réajuster un produit 
vidéo existant sur site dans le cloud. En tant que 
société de services sur le cloud, Eagle Eye se 
consacre à la prestation de services à ses clients. 
C’est une distinction importante par rapport aux 
entreprises basées sur des produits. En tant 
qu’entreprise de services, notre objectif est de 
faire en sorte que la solution de bout en bout 
réponde à vos besoins.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Ils nous font confiance : Domino’s Pizza, Planet 
fitness, KFC, Easy Jym, JumpXL.. 

DRONE

CONTACTS

REGIONAL SALES MANAGER FRANCE 
Karim ABID 
+33 7 63 47 46 11
kabid@een.com
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Ari DINAR
+31 6 46 88 61 69
adinar@een.com 

MANAGING DIRECTOR EMEA
Rishi LODHIA
+31 6 53 24 74 29
elodhia@een.com

MARKETING MANAGER EMEA
Xander VAN BAARSEN
+31 6 46 27 32 51
xvanbaarsen@een.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Eboo solutions est un éditeur français de 
logiciels de vidéosurveillance. Nos produits se 
distinguent par leur efficacité, leur fiabilité et 
leur simplicité d’utilisation. Nous comptons 
plus de 11 000 sites équipés répartis sur divers 
secteurs d’activités : commerce, hôtel, industrie, 
éducation, santé, vidéoprotection urbaine. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nos produits (appliance, logiciel, offre cloud) 
reposent sur une plateforme logicielle ouverte 
qui accueille de nombreuses solutions d’analyse 
vidéo. Détection d’intrusion, LAPI, comptage, 
POS, gestion de flux etc. permettent de fournir 
de véritables solutions adaptées à votre métier.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos fonctions de recherche visuelle permettent 
de retrouver un événement sur une journée, en 
quelques secondes seulement !

Notre transcodage dynamique rend 
l’exploitation distante possible via une simple 
ligne ADSL ou connexion 3G.

Nos solutions d’analyse vidéo remontent 
des alarmes fiables directement chez les 
télésurveilleurs.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Secteur public : Hôpitaux Bichat, Chartres, 
Trappes, Telecom SudParis, Université de Savoie

Vidéoprotection urbaine : Annecy, Bièvres, 
Bourg-Saint-Maurice, La Roche-sur-Yon, 
Sérignan

Commerces : Armand Thierry, Botanic, C&A, 
CGR Cinémas, Intermarché, Leclerc

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Johan TAILLAND  
06 07 05 77 11 
johan.tailland@eboo.fr 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

EBOO SOLUTIONS
  Immeuble Le Périphérique 11, avenue 

    des vieux moulins – 74000 Annecy
  0 820 222 822
 contact@eboo.fr
 www.eboo.fr
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ECARE
  13 route de Montpellier 

     34430 - Saint Jean de Védas
  0811 692 211  
 contact@ecare-security.com
 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéoprotection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...
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ECARE
  13 route de Montpellier 

     34430 - Saint Jean de Védas
  0811 692 211  
 contact@ecare-security.com
 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 
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ECARE
  13 route de Montpellier 

     34430 - Saint Jean de Védas
  0811 692 211  
 contact@ecare-security.com
 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéoprotection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...
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ECARE
  13 route de Montpellier 

     34430 - Saint Jean de Védas
  0811 692 211  
 contact@ecare-security.com
 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 
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ECARE
  13 route de Montpellier 

     34430 - Saint Jean de Védas
  0811 692 211  
 contact@ecare-security.com
 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 
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EDICIA
  1 rue Alessandro Volta

    44470 CARQUEFOU
  02 51 13 99 33
 contact@edicia.fr
 www.edicia.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

EDITEUR LOGICIEL METIER SPECIALISTE DE 
LA SECURITE URBAINE avec 25.000 jours/
homme de R&D, EDICIA s’impose comme 
leader international en solution pour les forces 
de police et de contrôles dans les villes et les 
Smart Cities. Aujourdhui plus de 20.000 agents 
utilisent nos solutions

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre solution permet le partage de l’information 
et la coordination en temps réel des différentes 
forces de police. L’impact est immédiatement 
mesurable: les villes équipées passent jusqu’à 
25% de plus sur le terrain, constatent une baisse 
de la délinquance de 30%, tout en augmentant 
le nombre d’affaires traitées par les services. 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Une approche intégrée avec une solution 
industrielle opérationnelle en seulement 
quelques semaines.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 700 villes équipées de nos solutions 
dont Marseille, Nice, Nantes, Lyon, Versailles, 
Toulouse, Bordeaux …

- Ville de Marseille : système d’information 
temps réel de la Police, gestion du PC, remontées 
images, géolocalisation et sécurisation des 
personnels.

- Etat du Colorado : contrat global avec les 
différentes entités de polices de l’état pour leur 
système d’information de police et le partage 
des données.

- Ville de Nantes : contrôles des infractions 
au stationnement payant dans le cadre de 
la dépénalisation, tickets dématérialisés. 
Augmentation drastiques du taux de respect.

DRONE

CONTACTS

DIRECTRICE BUSINESS SOLUTIONS 
Annie BOURGET
02 51 13 99 33
annie.bourget@edicia.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PRÉSIDENT
Vincent LOUBERT
02 51 13 99 33
vincent.loubert@edicia.fr
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  13 route de Montpellier 
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  0811 692 211  
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 www.ecare-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société eCare fondée en 2008 est un distributeur 
sureté avec une maîtrise avancée des solutions 
de vidéo protection IP. Notre force réside dans 
la réactivité et le professionnalisme que nous 
mettons à la disposition de nos partenaires durant 
toutes les étapes de leur projet de sécurisation. 
Nous sommes ainsi en mesure de les aider de 
l’étude de projet, jusqu’à l’assistance après-vente 
en passant par la réalisation de maquette, ou 
encore l’assistance à mise en service. 

Centre de formation agrée OPCA depuis 3 ans 
nous sommes en mesure de réaliser un transfert 
de compétence basé sur 3 niveaux (découverte, 
perfectionnement, spécialisation) s’appliquant à 
des profils techniques ou commerciaux. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous apportons à nos clients des solutions fiables 
et innovantes leur permettant de se différencier sur 
un marché en constante mutation, sur différents 
sujets :
Matériel de prise de vue, d’enregistrement et 
de stockage, Système de Tracking Intelligent, 

Détection d’intrusion de périmètre (thermique/
visible), Logiciel LAPI complète

Nous sommes importateur officiel de la marque 
UNV/Uniview en France, avec une disponibilité 
totale de l’ensemble de leur gamme de caméras, 
enregistreurs et fonctionnalités : 2 à 12 mégapixels, 
H.265, Starlight, Analyse…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Avec eCare vous retrouverez chez un seul 
partenaire de nombreuses compétences :
Appui commercial, Etude de projets en avant-vente, 
Service technique compétent, Stock conséquent, 
Mise en service sur site ou à distance, Centre de 
formation agrée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

En près de 10 ans nous avons accompagnés plus 
de 280 intégrateurs français et internationaux dans 
le déploiement de systèmes de sureté IP, sur des 
typologies de sites variés : 

Tertiaire, urbain, industriel, résidentiel ...

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guilhem DECOUX
0811.692.211
guilhem@ecare-security.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CHARGÉ D’AFFAIRES SUD
Dorian Labbé
06 51 16 75 79
dorian@ecare-security.com 

SERVICE TECHNIQUE
Loïc Tonon
0811 692 211
support@ecare-security.com 
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IOT

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise et 
exploite des réseaux et systèmes d’énergie et 
d’information

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Eiffage Energie Systèmes propose une offre 
globale et modulaire à travers une marque 
dédiée: EXPERCITE.

Les smartcities sont une réalité. Connectées, 
intelligentes, elles répondent aux défis de 
confort, de mobilité et de sûreté qu’exigent notre 
époque et la taille de leur territoire. Demain, 
les villes seront toujours plus innovantes et 
intuitives au service des citoyens.

Notre offre est :

Globale : De la conception à la maintenance, elle 
intègre tous les enjeux de la ville.

Sur-mesure: Elle est adaptée à toutes les tailles 
d’agglomérations et de territoires.

Ouverte : Elle fédère les équipements existants 
dans une offre cohérente et évolutive.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

EXPERCITE couvre les besoins des villes et 
des collectivités : Eclairage public connecté, 
vidéoprotection, gestion du stationnement et 
de la mobilité, gestion technique de bâtiment, 
objets connectés, hypervision.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Les collectivités, les industriels, les gestionnaires 
de réseau fibre optique, les opérateurs télécom
Référence :

- Villes de Meaux, Saint-Ouen, Perpignan, 
Montpellier, Arles

- Ets complexes : prisons, ministères, police 
nationale

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR RÉGIONAL
Roland STRAUSS
06 07 46 29 74
Roland.STRAUSS@eiffage.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
  3-7 Place de l’Europe 

     78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
  01 34 65 89 89
 roland.STRAUSS@eiffage.com
 www.eiffageenergiesystemes.com

DIRECTEUR DE FILIALE
Laurent VERLAGUET
06 10 08 81 04
Laurent.VERLAGUET@eiffage.com
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Eiffage Énergie Télécom conçoit, réalise, maintient et 
exploite des réseaux de vidéoprotection dans le respect 
des hommes et de l’environnement.

3,4 Md€ 
de chiffre d’affaires

Près de 25 000 
collaborateurs

www.eiffageenergie.com

MIEUX SÉCURISER
L’ESPACE PUBLIC
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■  Conception et réalisation 
d’infrastructures réseaux

■  Installation et mise en service 
des équipements

■ Audits et études

■ Conseil et accompagnement

■ Maintenance des systèmes ■  Cœurs de réseaux et systèmes 
de supervision / hypervision
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Nous sommes un centre de Formation 
Professionnelle destiné aux entreprises qui 
souhaitent intégrer le drone dans leur chaîne de 
valeur.

Nous accompagnons les professionnels 
(opérateurs, techniciens, ingénieurs, cadres) à tous 
les stades de leurs carrières grâce à une large offre 
de formation, proposée dans 8 villes françaises : 
Nantes, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lille, Avignon, 
Grenoble et Lyon et à l’étranger (Afrique du sud, 
Gana, Maroc, Mexique, Suisse).

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons des formations depuis la base 
de connaissances réglementaires  jusqu’aux 
expertises métiers. 

Nous accompagnons les collaborateurs pour leur 
montée en compétences et quel que soit le type de 
profil sous un format INTER entreprise ou INTRA 
entreprises.
Nous délivrons des prestations de services (Vols, 
conseil & Audit)

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- 97% de satisfaction en 2017
- 16 formations professionnelles
- 1er organisme de formation sur le marché
- 1er organisme certifié par LRQA - Lloyd’s Register
- Organisme de formation adossé à PixielGroup 
(Concepteur-constructeur de solutions drones)
- Le drone = Outil

Le drone est intégré dans l’entreprise comme un 
outil complémentaire à ceux déjà utilisés par le 
collaborateur. Il n’est pas un métier en soi !

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Secteur privé : Airbus, Rio Tinto, France Télévisions, 
SPAC, groupe COLAS, GSM, Granulats,Heidelberg 
Cement Group, PSA ...

- Secteur public : SDIS, Collectivités locales 
et territoriales (Conseils départementaux, 
régionaux...), Police, ...

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR 
Stéphane HAMET 
+33 (0)2 51 78 98 98
stephane.hamet@emd-drone.com 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

EMD - CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DRONE

  2 rue Robert Schuman 
     44400 Rezé (Nantes)

  02 51 78 98 98 
 stephane.hamet@emd-drone.com
 https://www.emd-drone.com

EMD - CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DRONE

  2 rue Robert Schuman 
     44400 Rezé (Nantes)

  02 51 78 98 98 
 stephane.hamet@emd-drone.com
 www.emd-drone.com
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Contacter Rémi Fargette
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+33 6 28 45 04 27
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créateur de solutions, ENGIE Ineo propose des 
solutions communication et d’informations. Les 
équipes d’ENGIE Ineo innovent pour accompagner 
leurs clients dans la transition numérique.  

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous concevons, réalisons, intégrons et 
maintenons des systèmes de sécurité pour les 
collectivités, l’industrie et le tertiaire. Nous sommes 
aménageur numérique au service des territoires et 
déployions des réseaux et des capteurs IoT.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos équipes d’intégration logicielles proposent 
des solutions sur mesures à nos clients. Nous 
construisons des offres de services innovants 
(Mutualisation et interconnexion de systèmes 
vidéo hétérogènes, Data Sciences As A Service). 
ENGIE propose aux collectivités une plateforme 
numérique urbaine : LIVIN’. 

Cette plateforme s’appuie sur les nouvelles 
technologies afin d’améliorer le bien-être des 
citoyens dans l’espace public. LIVIN’ offre une vue 
globale du fonctionnement de la collectivité. Elle 
facilite la prise de décision des élus, et la gestion des 
évènements par les différents services de la ville et 
permet ainsi une coordination de tous les acteurs. 
Nous avons également créé un LAB d’Innovation et 
d’expérimentation afin de présenter ces solutions. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Vidéoprotection des Villes de Puteaux, Noisy le 
Grand, Drancy Nice, Orange, Carpentras, Béziers, 
Saint Etienne, Nîmes Métropole, Alès, Vitrolles. 
Ministère de l’intérieur, RATP, 

Sécurité Globale : Le Département des Yvelines, 
La Poste, Crédit Agricole, Sanofi, Prisons, Bailleurs 
Sociaux, Aéroports

Gestion de Crises : PC gestion de crises 
gouvernementaux

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL INEO INFRACOM
Pascal MOLINOS
06 08 87 68 24 
pascal.molinos@engie.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

ENGIE INEO
  Tour T1, 1 place Samuel de Champlain 

     92930 - La Défense - France
 www.engie-ineo.fr 

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
SI INEO SOLUTIONS DIGITALES
Laurent PITEK
06 16 28 93 10 
laurent.pitek@engie.com

RESPONSABLE DE PROJETS NATIONAUX 
VILLES & TERRITOIRES CONNECTÉS 
Pascal AGOSTINI
06 88 80 86 14
pascal.agostini@engie.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Editeur de logiciels de supervision de 
télésurveillance, Téléassistance, vidéo protection, 
Vidéo surveillance et centres d’appels. Présent 
dans 30 pays, 10 M€ de Chiffre d’affaires, près de 
65 personnes 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Innovation, références nombreuses, fort potentiel 
humain, qualité des services. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

L’innovation est le moteur qui motive les équipes 
ESI ainsi que le dynamisme commercial. Nos 
objectifs sont de constamment proposer à nos 
clients des solutions leur permettant de mettre sur 
le marché de nouveau services et ainsi accroitre 
leur indépendance par rapport à le core business 
par de nouveaux relais de croissance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Ministère de l’intérieur,
- TDF,
- Ville de Nice,
- Plus de 150 autres communautés urbaines, 
- Banques Françaises et internationales, 
- Groupama, 
- ARKEA, 
- MSA, 
- Harmonie Mutuelle, 
- G4S, 
- SECURITAS, …

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Claude-Philippe NERI  
+ 33 4 93 94 84 10
Claude.neri@esifrance.net

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

ESI GROUP
  Le Sun Eden - 362, Avenue du Campon 

     06110 - LE CANNET
  0+33 (0)4 93 94 84 10
 info@esigroup.eu
 www.esigroup.eu
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EVITECH
  3 RUE BUFFON 

     91400 ORSAY
  08 20 20 08 39 
 contact@e-vitech.com
 evitech.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Issue de la Défense, EVITECH conçoit et propose 
depuis 2005 l’une des solutions les plus fiables 
et robustes de vidéosurveillance intelligente 
pour la protection des sites sensibles et la 
gestion pacifique de la foule. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre offre se divise en deux solutions :

- JAGUAR : détection d’intrusion, de fuite 
d’hydrocarbures ou de départ de feux. JAGUAR 
est certifié comme solution de détection 
principale I-LIDS.

- LYNX : comptage haute précision, mesure 
de densité de personnes au sein d’une zone, 
détection d’anormalité. Lynx peut être installé 
sur des caméras déjà existantes.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

EVITECH garantit le niveau de performance de 
ses solutions, permettant ainsi à l’utilisateur de 
choisir sa protection en toute connaissance de 
cause.

Egalement, EVITECH est renommé depuis des 
années pour la qualité de son support et le soin 
que nous apportons à la satisfaction de tous nos 
clients.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

JAGUAR est en service sur de nombreuses sites 
(Services étatiques, fournisseurs de la Défense, 
Energie, Industrie, Logistique, etc). 

LYNX s’est également imposé comme une 
solution complète, robuste et fiable pour des 
acteurs majeurs : Foire du Trône, Fan Zones, 
Fête des Lumières, Roland-Garros, SNCF, ZBB, 
musées, etc.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING
Laurent ASSOULY 
06 71 79 18 80
lassouly@e-vitech.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

Our eyes never close...Our eyes never close...

DIRECTEUR DES OPERATIONS
Pierre BERNAS
06 30 53 95 29
pbernas@e-vitech.com

EVITECH
  3 RUE BUFFON 

     91400 ORSAY
  08 20 20 08 39 
 contact@e-vitech.com
 www.evitech.com
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Notre offre se divise en deux solutions :

- JAGUAR : détection d’intrusion, de fuite 
d’hydrocarbures ou de départ de feux. JAGUAR 
est certifié comme solution de détection 
principale I-LIDS.

- LYNX : comptage haute précision, mesure 
de densité de personnes au sein d’une zone, 
détection d’anormalité. Lynx peut être installé 
sur des caméras déjà existantes.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

EVITECH garantit le niveau de performance de 
ses solutions, permettant ainsi à l’utilisateur de 
choisir sa protection en toute connaissance de 
cause.

Egalement, EVITECH est renommé depuis des 
années pour la qualité de son support et le soin 
que nous apportons à la satisfaction de tous nos 
clients.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

JAGUAR est en service sur de nombreuses sites 
(Services étatiques, fournisseurs de la Défense, 
Energie, Industrie, Logistique, etc). 

LYNX s’est également imposé comme une 
solution complète, robuste et fiable pour des 
acteurs majeurs : Foire du Trône, Fan Zones, 
Fête des Lumières, Roland-Garros, SNCF, ZBB, 
musées, etc.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING
Laurent ASSOULY 
06 71 79 18 80
lassouly@e-vitech.com
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Our eyes never close...Our eyes never close...

DIRECTEUR DES OPERATIONS
Pierre BERNAS
06 30 53 95 29
pbernas@e-vitech.com
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INGÉNIEUR COMMERCIAL TRANSPORTS URBAINS
Alexandre BANCTEL
+33 7 60 99 29 37
alexandre.banctel@wabtec.com 

FAIVELEY TRANSPORT
  Immeuble CLEVER, Hall Garden, Bât 6A 

3, rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers
  01 48 13 65 00 
 info@wabtec.com
 www.wabtec.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Pionnier de la vidéoprotection embarquée 
depuis 20 ans, Faiveley Transport, le segment 
Transit de Wabtec, sécurise les flottes de 
transports via des solutions modulables. 
Wabtec Corporation est un fournisseur mondial 
d’équipements et de services techniques à forte 
valeur ajoutée pour le ferroviaire.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Faiveley Transport conçoit et fabrique 
entièrement ses enregistreurs de vidéo 
protection sur son site industriel de la Ville aux 
Dames près de Tours où près de 350 personnes 
sont dédiées aux équipements électroniques 
embarqués.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Des services de vidéo protection en temps réel, 
évolutifs et hautement personnalisables en 
connexion avec l’ensemble des enregistreurs 
embarqués de vidéo protection, vous 

permettent de :

- Réduire les délais de réponse aux alertes et 
requêtes policières ou judiciaires

- Gagner du temps lors de l’exploitation et la 
maintenance

- Surveiller d’autres informations telle que la 
tension de la batterie des véhicules

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Trains régionaux : Regio2N, Régiolis, AGC

- Métro : MF2000, MP89

- Tram-Train : Nantes, Lyon, Ile de France

- Tramways : Angers, Strasbourg, Mulhouse, 
Montpellier, Valenciennes …

- Bus : Ile de France, Tours, Lyon, Strasbourg, 
Rennes, Clermont Ferrand, Ouibus…

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

RESPONSABLE PRODUITS
Patrice HUAULMÉ
06 63 86 31 70
patrice.huaulme@wabtec.com
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RESPONSABLE PRODUITS
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Efficacité
Simplicité
Précision de l’image
Interopérabilité
Fiabilité
Pérennité
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INGÉNIEUR COMMERCIAL TRANSPORTS URBAINS
Alexandre BANCTEL
+33 7 60 99 29 37
alexandre.banctel@wabtec.com 

FAIVELEY TRANSPORT
  Immeuble CLEVER, Hall Garden, Bât 6A 

3, rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers
  01 48 13 65 00 
 info@wabtec.com
 www.wabtec.com
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Pionnier de la vidéoprotection embarquée 
depuis 20 ans, Faiveley Transport, le segment 
Transit de Wabtec, sécurise les flottes de 
transports via des solutions modulables. 
Wabtec Corporation est un fournisseur mondial 
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valeur ajoutée pour le ferroviaire.
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RESPONSABLE PRODUITS
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06 63 86 31 70
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RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE
Matthieu THALLER
06 09 09 22 47
m.thaller@foxstream.fr 

RESPONSABLE COMMERCIALE GRANDS COMPTES
Laurie TILMANT
07 77 14 94 29
l.tilmant@foxstream.fr 

RESPONSABLE MARKETING
Aurélie PRAT 
04 81 13 00 62
a.prat@foxstream.fr 

FOXSTREAM
  6 rue du Dauphiné - 69120 VAULX-EN-VELIN
  04 27 11 80 30  
 contact@foxstream.fr
 www.foxstream.fr 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 2004, Foxstream conçoit des logiciels 
d’analyse vidéo intelligente, destinés à améliorer 
la sécurité (détection d’intrusion extérieure) 
et la gestion du flux de personnes (comptage 
et estimation de temps d’attente) au sein des 
entreprises ou organisations de toutes tailles.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Concernant la détection d’intrusion en extérieur, 
nous proposons une gamme de 3 solutions (sur 
mesure, packagée Plug’nPlay, ou embarquée 
dans la caméra) afin de couvrir les besoins variés 
de nos clients. Les alarmes d’intrusion sont 
envoyées automatiquement aux télésurveilleurs 
ou opérateurs de surveillance sur site, avec la 
vidéo jointe pour une levée de doute immédiate, 
et preuve.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Une classification des objets poussée grâce au 
« deep learning » et très peu de fausses alarmes

- Une levée de doute vidéo immédiate et 
automatique en mode « Push »

- Une intégration avec les plus grands fabricants 
du marché (VMS, frontaux de télésurveillance, 
caméras, etc.)

- Une étude concrète sur la faisabilité de votre 
projet grâce au logiciel gratuit FoxTool.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Protection de sites militaires, sites classés, 
prisons

- Entrepôts logistiques, transports, concessions 
automobiles, énergies, pharmaceutique

- Et plus de 1000 autres…

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRIGEANT
Jean-Baptiste DUCATEZ
04 27 11 80 30
Jb.ducatez@foxstream.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS
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RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE
Matthieu THALLER
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RESPONSABLE COMMERCIALE GRANDS COMPTES
Laurie TILMANT
07 77 14 94 29
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RESPONSABLE MARKETING
Aurélie PRAT 
04 81 13 00 62
a.prat@foxstream.fr 

FOXSTREAM
  6 rue du Dauphiné - 69120 VAULX-EN-VELIN
  04 27 11 80 30  
 contact@foxstream.fr
 www.foxstream.fr 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 2004, Foxstream conçoit des logiciels 
d’analyse vidéo intelligente, destinés à améliorer 
la sécurité (détection d’intrusion extérieure) 
et la gestion du flux de personnes (comptage 
et estimation de temps d’attente) au sein des 
entreprises ou organisations de toutes tailles.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Concernant la détection d’intrusion en extérieur, 
nous proposons une gamme de 3 solutions (sur 
mesure, packagée Plug’nPlay, ou embarquée 
dans la caméra) afin de couvrir les besoins variés 
de nos clients. Les alarmes d’intrusion sont 
envoyées automatiquement aux télésurveilleurs 
ou opérateurs de surveillance sur site, avec la 
vidéo jointe pour une levée de doute immédiate, 
et preuve.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Une classification des objets poussée grâce au 
« deep learning » et très peu de fausses alarmes

- Une levée de doute vidéo immédiate et 
automatique en mode « Push »

- Une intégration avec les plus grands fabricants 
du marché (VMS, frontaux de télésurveillance, 
caméras, etc.)

- Une étude concrète sur la faisabilité de votre 
projet grâce au logiciel gratuit FoxTool.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Protection de sites militaires, sites classés, 
prisons

- Entrepôts logistiques, transports, concessions 
automobiles, énergies, pharmaceutique

- Et plus de 1000 autres…

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRIGEANT
Jean-Baptiste DUCATEZ
04 27 11 80 30
Jb.ducatez@foxstream.fr
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GEMALTO
  6 rue de la verrerie

     92190 MEUDON
  01 5501 5000
 philippe.faure@gemalto.com
 www.gemalto.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le 
leader mondial de la sécurité numérique, avec 
un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros 
et des clients dans plus de 180 pays. Nous 
apportons la confiance dans un monde de plus 
en plus interconnecté.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre technologie et nos solutions biométriques 
permettent aux agences gouvernementales de 
mieux résoudre les crimes, prévenir les fraudes 
électorales ou sociales, sécuriser les frontières 
nationales ou vérifier les identités pour diverses 
applications.

Pour le contrôle d’accès, LFIS Verify detecte 
les personnes s’approchant d’un point d’acces, 
verifie si elles sont autorisées a passer, et  
s’interface avec les solutions de contrôle d’acces.

Pour la video surveillance, LFIS watch reconnaît 
automatiquement les visages dans une foule  et 

envoie des alertes en temps réel afin de pouvoir 
agir rapidement. Le système s’integre avec une 
large gamme de cameras et de solutions de 
VMS.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Gemalto s’appuie sur les 27 années 
d’expertise de Cogent dans le domaine de la 
technologie biométrique, pour proposer une 
gamme complète de produits et de services 
technologiques, aidant les gouvernements et les 
agences du monde entier à assurer la sécurité 
du public.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nos technologies biometriques sont utilisées par 
plus de 200 agences dans le monde notamment 
US-VISIT, Eurodac, Interpol.

DRONE

CONTACTS

VP LIVE FACE IDENTIFICATION SOLUTIONS
Philippe FAURE
+33 1 5501 5328
philippe.faure@gemalto.com

RÉFÉRENT 
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL
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GENETEC EUROPE
  6 Rue Daru 

    75008 Paris
  01 44 69 59 00  
 jchaloine@genetec.com
 www.genetec.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société technologique innovante avec un large 
portefeuille de solutions, intégrant intelligence, 
opérations et sécurité. Fournisseur leader de 
solutions unifiées de sûreté, sécurité publique, 
opérations et business intelligence. 

QUE PROPOSONS NOUS ?

Logiciels, matériels et services Cloud basés sur 
une architecture ouverte, destinés au secteur de 
la sécurité physique et publique. Notre produit 
phare, Security Center, est une plateforme 
unifiée sur IP combinant les systèmes de 
vidéosurveillance, de contrôle d’accès, de 
reconnaissance automatique de plaques 
d’immatriculation (RAPI).

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos solutions vont au-delà de la sécurité. Elles 
fournissent des informations qui permettent 
aux entreprises d’améliorer leur activité et de 
maîtriser leur environnement. Nous proposons 

des innovations résilientes et connectées qui 
aident les gouvernements, les entreprises et 
les communautés à protéger, comprendre 
et améliorer le monde qui les entoure. Nous 
agissons en tant que leader de confiance 
dans les meilleures pratiques en matière de 
cybersécurité et proposons des solutions qui 
aident nos clients à être conformes à la RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Aéroports de Paris et Nice : système de 
vidéosurveillance ; 

Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de 
Sénart : amélioration de la sécurité publique ; 

Ville de Forbach : vidéosurveillance et contrôle 
d’accès pour protéger ses citoyens ; 

Groupama Stadium : vidéosurveillance pour la 
sécurité et le bien-être de tous ses publics. 

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – 
CITY & INFRASTRUCTURE - FRANCE
Jérémy CHALOINE
+336 40 55 40 71
jchaloine@genetec.com

RÉFÉRENT 
AN2V
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GENETEC EUROPE
  6 Rue Daru 

    75008 Paris
  01 44 69 59 00  
 jchaloine@genetec.com
 www.genetec.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société technologique innovante avec un large 
portefeuille de solutions, intégrant intelligence, 
opérations et sécurité. Fournisseur leader de 
solutions unifiées de sûreté, sécurité publique, 
opérations et business intelligence. 

QUE PROPOSONS NOUS ?

Logiciels, matériels et services Cloud basés sur 
une architecture ouverte, destinés au secteur de 
la sécurité physique et publique. Notre produit 
phare, Security Center, est une plateforme 
unifiée sur IP combinant les systèmes de 
vidéosurveillance, de contrôle d’accès, de 
reconnaissance automatique de plaques 
d’immatriculation (RAPI).

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos solutions vont au-delà de la sécurité. Elles 
fournissent des informations qui permettent 
aux entreprises d’améliorer leur activité et de 
maîtriser leur environnement. Nous proposons 

des innovations résilientes et connectées qui 
aident les gouvernements, les entreprises et 
les communautés à protéger, comprendre 
et améliorer le monde qui les entoure. Nous 
agissons en tant que leader de confiance 
dans les meilleures pratiques en matière de 
cybersécurité et proposons des solutions qui 
aident nos clients à être conformes à la RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Aéroports de Paris et Nice : système de 
vidéosurveillance ; 

Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de 
Sénart : amélioration de la sécurité publique ; 

Ville de Forbach : vidéosurveillance et contrôle 
d’accès pour protéger ses citoyens ; 

Groupama Stadium : vidéosurveillance pour la 
sécurité et le bien-être de tous ses publics. 

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – 
CITY & INFRASTRUCTURE - FRANCE
Jérémy CHALOINE
+336 40 55 40 71
jchaloine@genetec.com
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GIORDANA INGENIERIE
  10 Allée des Marronniers 

     69360 TERNAY
  09 84 38 83 69
 giordana.ingenierie@me.com
 www.giordana-ingenierie.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
dans les domaines de la  Sûreté vidéo, du contrôle 
d’accès  et d’anti-intrusion. Formations sur tous ces 
domaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

GIORDANA INGENIERIE applique la méthodologie 
d’ingénierie comme elle est codifiée dans les textes 
officiels du Syntec et s’appuie sur ses expériences 
terrains et sur ses supports de formations créés 
pour assister les futurs responsables et chefs de 
projets.
Le domaine d’expertise de GIORDANA INGENIERIE 
permet de prendre en compte le plus haut 
niveau de sûreté tout en suivant une démarche 
congruente et équilibrée, et en respectant les 
niveaux de confidentialité.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Dans le cadre de nos audits de performance, nous 
proposons l’analyse de faisabilité́ des réseaux 
Hertzien suite au déploiement massif de cette 
technologie.

de nombreux écueils souvent ignorés balisent le 
chemin de la mise en œuvre avec ces solutions. 
Nous réalisons aussi plus les audits de performance 
Vidéo et proposons les améliorations ciblées de 
tout ou parties des différents composants des 
systèmes.
En intrusion et contrôle d’accès : Nous réalisions 
des intrusions fictives ou des stress test des 
organisations pour cibler les niveaux de risques et 
les failles.
Tout cela indépendamment de quelconque produit 
ou fournisseur.
Nous réfléchissons aux fonctionnalités et à la 
performance de solutions clé en mains. 
Nous accompagnons à la réalisation et aux 
solutions de financement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Communautés de communes (01), Bouc Bel 
Air (13), ville de Vienne (38), ville de Serris - Euro 
Disneyland (77), Sanofi siège mondial (69) , 
Interpol, Ministère de l’intérieur (77/69),  Ville de 
Lyon (69), Ville de Colombier Saugnieu (69), OPH 
de Dôle (39), Futuroscope (86)

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
David GIORDANA
06 24 30 71 05
giordana.ingenierie@me.com
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GROUPE SCOPELEC
  Rue Gay Lussac - ZI de la Pomme 

     31250 - REVEL
  05 62 18 71 71
 daru@groupe-scopelec.fr
 www.groupe-scopelec.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Spécialisée dans la construction d’infrastructures 
de télécommunications, dans l’installation et la 
maintenance d’équipements téléphoniques et 
informatiques, et aussi dans le déploiement et 
la maintenance de réseaux d’énergie, le groupe 
SCOPELEC a sans cesse développé son savoir-
faire en réseaux et télécommunications au 
service des opérateurs, des équipementiers, des 
entreprises, des collectivités et du grand public.

QUE PROPOSONS NOUS ?

- Solutions de vidéoprotection et contrôle 
d’accès : ouvertes, évolutives, sécurisées.
- Intégration de logiciels de vidéosurveillance 
intelligente.
- Bureau d’étude permettant de faire des offres 
conçues sur mesure.
- Optimisation du réseau pour développement 
d’autres usages que la sécurité.
- Solution d’alimentation et CPL via réseau 
d’éclairage public.
- Conception de capteurs IOT

 QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Expertise dans les environnements industriels, 
urbains et campus.
Gestion de projet unique, de l’infrastructure à 
l’applicatif.
Présence nationale, métropole et outre-mer.
Maintenance avec astreinte.
Supervision proactive pour déclenchement 
automatique des dépannages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Plus de 1500 caméras de voie publique, dans 
des villes comme Pau, Colomiers, Serris Val 
d’Europe, …
- Industrie et Campus : Lafarge, MIN Toulouse, 
Garde républicaine
- Maisons d’arrêt et centres de détention
- Hôtellerie

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DE MARCHÉ
Jean-Michel BOUARAT
05 61 00 14 25 
jmbouarat@groupe-scopelec.fr 

RÉFÉRENT 
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Pascal PUJOL
05 61 00 66 86
ppujol@groupe-scopelec.fr

COMMERCIAL SUD
Benjamin GAVALDA
05 61 00 85 18
bgavalda@groupe-scopelec.fr

COMMERCIAL CENTRE EST
Daniel BROUTIN
06 74 11 87 18
dbroutin@groupe-scopelec.fr 
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GROUPE SCOPELEC
  Rue Gay Lussac - ZI de la Pomme 

     31250 - REVEL
  05 62 18 71 71
 daru@groupe-scopelec.fr
 www.groupe-scopelec.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Spécialisée dans la construction d’infrastructures 
de télécommunications, dans l’installation et la 
maintenance d’équipements téléphoniques et 
informatiques, et aussi dans le déploiement et 
la maintenance de réseaux d’énergie, le groupe 
SCOPELEC a sans cesse développé son savoir-
faire en réseaux et télécommunications au 
service des opérateurs, des équipementiers, des 
entreprises, des collectivités et du grand public.

QUE PROPOSONS NOUS ?

- Solutions de vidéoprotection et contrôle 
d’accès : ouvertes, évolutives, sécurisées.
- Intégration de logiciels de vidéosurveillance 
intelligente.
- Bureau d’étude permettant de faire des offres 
conçues sur mesure.
- Optimisation du réseau pour développement 
d’autres usages que la sécurité.
- Solution d’alimentation et CPL via réseau 
d’éclairage public.
- Conception de capteurs IOT

 QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Expertise dans les environnements industriels, 
urbains et campus.
Gestion de projet unique, de l’infrastructure à 
l’applicatif.
Présence nationale, métropole et outre-mer.
Maintenance avec astreinte.
Supervision proactive pour déclenchement 
automatique des dépannages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Plus de 1500 caméras de voie publique, dans 
des villes comme Pau, Colomiers, Serris Val 
d’Europe, …
- Industrie et Campus : Lafarge, MIN Toulouse, 
Garde républicaine
- Maisons d’arrêt et centres de détention
- Hôtellerie

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DE MARCHÉ
Jean-Michel BOUARAT
05 61 00 14 25 
jmbouarat@groupe-scopelec.fr 
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RESPONSABLE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Pascal PUJOL
05 61 00 66 86
ppujol@groupe-scopelec.fr

COMMERCIAL SUD
Benjamin GAVALDA
05 61 00 85 18
bgavalda@groupe-scopelec.fr

COMMERCIAL CENTRE EST
Daniel BROUTIN
06 74 11 87 18
dbroutin@groupe-scopelec.fr 
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GROUPE SCOPELEC
  Rue Gay Lussac - ZI de la Pomme 

     31250 - REVEL
  05 62 18 71 71
 daru@groupe-scopelec.fr
 www.groupe-scopelec.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Spécialisée dans la construction d’infrastructures 
de télécommunications, dans l’installation et la 
maintenance d’équipements téléphoniques et 
informatiques, et aussi dans le déploiement et 
la maintenance de réseaux d’énergie, le groupe 
SCOPELEC a sans cesse développé son savoir-
faire en réseaux et télécommunications au 
service des opérateurs, des équipementiers, des 
entreprises, des collectivités et du grand public.

QUE PROPOSONS NOUS ?

- Solutions de vidéoprotection et contrôle 
d’accès : ouvertes, évolutives, sécurisées.
- Intégration de logiciels de vidéosurveillance 
intelligente.
- Bureau d’étude permettant de faire des offres 
conçues sur mesure.
- Optimisation du réseau pour développement 
d’autres usages que la sécurité.
- Solution d’alimentation et CPL via réseau 
d’éclairage public.
- Conception de capteurs IOT

 QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Expertise dans les environnements industriels, 
urbains et campus.
Gestion de projet unique, de l’infrastructure à 
l’applicatif.
Présence nationale, métropole et outre-mer.
Maintenance avec astreinte.
Supervision proactive pour déclenchement 
automatique des dépannages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Plus de 1500 caméras de voie publique, dans 
des villes comme Pau, Colomiers, Serris Val 
d’Europe, …
- Industrie et Campus : Lafarge, MIN Toulouse, 
Garde républicaine
- Maisons d’arrêt et centres de détention
- Hôtellerie

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DE MARCHÉ
Jean-Michel BOUARAT
05 61 00 14 25 
jmbouarat@groupe-scopelec.fr 
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RESPONSABLE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Pascal PUJOL
05 61 00 66 86
ppujol@groupe-scopelec.fr

COMMERCIAL SUD
Benjamin GAVALDA
05 61 00 85 18
bgavalda@groupe-scopelec.fr

COMMERCIAL CENTRE EST
Daniel BROUTIN
06 74 11 87 18
dbroutin@groupe-scopelec.fr 
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HIKVISION FRANCE
  6 rue Paul Cézanne 

     93360 Neuilly Plaisance
  01 85 33 04 50 
 https://www.hikvision.com/europe/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société créée en 2001, aujourd’hui 1er fabricant 
mondial dans la sureté électronique, avec 27000 
collaborateurs dans le monde  dont 12 000 
ingénieurs. 

Nos équipes françaises sont à votre service pour 
vous rendre visite, pour tout test, démonstration 
et validation de nos produits et solutions 
intégrées. 

Nous effectuons toutes les semaines des 
formations sur nos solutions auprès de nos 
partenaires

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Offre complète en sureté électronique : vidéo 
protection avec Intelligence artificielle, contrôle 
d’accès, intrusion, portiers vidéo, murs d’images, 
imagerie thermique, vision industrielle, 
robotique, …

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Une offre en systèmes avec Intelligence 
Artificielle: physionomie, facial, classification de 
cibles, reconnaissance de plaques et véhicules …
Une offre en thermique (nos capteurs).

Des solutions verticales adaptées aux marchés: 
sites sensibles, industrie (ATEX), bancaire, 
urbain, embarqué, trafic, logistique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Villes de Lyon, Montpellier, salon de Provence 
… Monoprix, Orange, SFR, Prisons, Eurotunnel, 
Déchèteries, ports de Calais, …

DRONE

CONTACTS

CHEF D’EQUIPE PRESCRIPTION 
ET GRANDS COMPTES
Laurent SCETBON
+33 (0) 6 1157 7553
laurent.scetbon@hikvision.com
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DIRECTEUR COMMERCIAL 
Jean Marie DETROY
+33 (0) 6 4517 5272
jeanmarie.detroy@hikvision.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Tom LI
+34 (0)6 16 10 43 94
tom.li@hikvision.com

HIKVISION FRANCE
  6 rue Paul Cézanne 

     93360 Neuilly Plaisance
  01 85 33 04 50 
 www.hikvision.com/europe/
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HYMATOM
  175 rue de Massacan 

     34 740 Vendargues FRANCE
  04 67 87 46 46 
 contact@hymatom.fr
 www.hymatom.fr 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

L’offre Hymatom s’articule autour de 3 
activités :
- La conception de logiciels d’hypervision de 
vidéo protection et de sécurité
- La fabrication de système de détection 
périmétrique
- La distribution d’une gamme de caméras HD 
ou Ultra HD, au protocole ONVIF profils S et G

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le logiciel d’hypervision utilise des concepts 
ergonomiques alliant la simplicité d’utilisation et 
l’efficacité d’exploitation grâce à :
-l’utilisation d’une cartographie de l’IGN 
-l’utilisation de mécanismes de réalité 
augmentée pour piloter les caméras en temps 
réel.
-Une base de donnée des images permettant 
de retrouver immédiatement les seules images 
concernant une zone de recherche particulière. 

Une option «smart city» Visiospace intègre  
de nombreuses applications (éclairage, feux 
tricolores, bornes, géolocalisation des agents, 

applications citoyennes…)

Les systèmes de détection périmétrique 
concernent: 
-Détection de vibrations sur des clôtures souples
-Détection de contraintes sur des clôtures 
barreaudées
-Détection thermique

La gamme de caméra est composée de caméras 
IP, HD ou 4K offrant une vision zéro lux jusqu’à 
500 mètres.
 
QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Ces logiciels sont certifiés avec toutes les 
commandes du protocole ONVIF « client » profils 
S, G, C, A, Q et « Device » profils S et G, ainsi que 
plus de 200 protocoles tiers. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

nombreuses villes en sécurité publique et smart 
city, sites sensibles dans différents secteurs 
d’activité.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

PRÉSIDENT
Bernard TAILLADE
06 03 74 62 46
bernard.taillade@hymatom.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

L’offre Hymatom s’articule autour de 3 activités :

- La conception de logiciels d’hypervision de 
vidéoprotection et de sécurité
- La fabrication de système de détection 
périmétrique
- La distribution d’une gamme de caméras HD ou 
Ultra HD, au protocole ONVIF profils S et G

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le logiciel d’hypervision utilise des concepts 
ergonomiques alliant la simplicité d’utilisation et 
l’efficacité d’exploitation grâce à :
- l’utilisation d’une cartographie de l’IGN 
- l’utilisation de mécanismes de réalité augmentée 
pour piloter les caméras en temps réel.
- Une base de donnée des images permettant 
de retrouver immédiatement les seules images 
concernant une zone de recherche particulière. 

Une option «smart city» Visiospace intègre  
de nombreuses applications (éclairage, feux 
tricolores, bornes, géolocalisation des agents, 
applications citoyennes…)

Les systèmes de détection périmétrique 
concernen t: 

- Détection de vibrations sur des clôtures souples
- Détection de contraintes sur des clôtures 
barreaudées
- Détection thermique

La gamme de caméra est composée de caméras 
IP, HD ou 4K offrant une vision zéro lux jusqu’à 
500 mètres.
 
QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Ces logiciels sont certifiés avec toutes les 
commandes du protocole ONVIF « client » profils 
S, G, C, A, Q et « Device » profils S et G, ainsi que 
plus de 200 protocoles tiers. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nombreuses villes en sécurité publique et smart 
city, sites sensibles dans différents secteurs 
d’activité.
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HYMATOM
  175 rue de Massacan 

     34 740 Vendargues FRANCE
  04 67 87 46 46 
 contact@hymatom.fr
 www.hymatom.fr 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

L’offre Hymatom s’articule autour de 3 
activités :
- La conception de logiciels d’hypervision de 
vidéo protection et de sécurité
- La fabrication de système de détection 
périmétrique
- La distribution d’une gamme de caméras HD 
ou Ultra HD, au protocole ONVIF profils S et G

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le logiciel d’hypervision utilise des concepts 
ergonomiques alliant la simplicité d’utilisation et 
l’efficacité d’exploitation grâce à :
-l’utilisation d’une cartographie de l’IGN 
-l’utilisation de mécanismes de réalité 
augmentée pour piloter les caméras en temps 
réel.
-Une base de donnée des images permettant 
de retrouver immédiatement les seules images 
concernant une zone de recherche particulière. 

Une option «smart city» Visiospace intègre  
de nombreuses applications (éclairage, feux 
tricolores, bornes, géolocalisation des agents, 

applications citoyennes…)

Les systèmes de détection périmétrique 
concernent: 
-Détection de vibrations sur des clôtures souples
-Détection de contraintes sur des clôtures 
barreaudées
-Détection thermique

La gamme de caméra est composée de caméras 
IP, HD ou 4K offrant une vision zéro lux jusqu’à 
500 mètres.
 
QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Ces logiciels sont certifiés avec toutes les 
commandes du protocole ONVIF « client » profils 
S, G, C, A, Q et « Device » profils S et G, ainsi que 
plus de 200 protocoles tiers. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

nombreuses villes en sécurité publique et smart 
city, sites sensibles dans différents secteurs 
d’activité.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

PRÉSIDENT
Bernard TAILLADE
06 03 74 62 46
bernard.taillade@hymatom.fr
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HYMATOM
  175 rue de Massacan 

     34 740 Vendargues FRANCE
  04 67 87 46 46 
 contact@hymatom.fr
 www.hymatom.fr 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

L’offre Hymatom s’articule autour de 3 
activités :
- La conception de logiciels d’hypervision de 
vidéo protection et de sécurité
- La fabrication de système de détection 
périmétrique
- La distribution d’une gamme de caméras HD 
ou Ultra HD, au protocole ONVIF profils S et G

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Le logiciel d’hypervision utilise des concepts 
ergonomiques alliant la simplicité d’utilisation et 
l’efficacité d’exploitation grâce à :
-l’utilisation d’une cartographie de l’IGN 
-l’utilisation de mécanismes de réalité 
augmentée pour piloter les caméras en temps 
réel.
-Une base de donnée des images permettant 
de retrouver immédiatement les seules images 
concernant une zone de recherche particulière. 

Une option «smart city» Visiospace intègre  
de nombreuses applications (éclairage, feux 
tricolores, bornes, géolocalisation des agents, 

applications citoyennes…)

Les systèmes de détection périmétrique 
concernent: 
-Détection de vibrations sur des clôtures souples
-Détection de contraintes sur des clôtures 
barreaudées
-Détection thermique

La gamme de caméra est composée de caméras 
IP, HD ou 4K offrant une vision zéro lux jusqu’à 
500 mètres.
 
QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Ces logiciels sont certifiés avec toutes les 
commandes du protocole ONVIF « client » profils 
S, G, C, A, Q et « Device » profils S et G, ainsi que 
plus de 200 protocoles tiers. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

nombreuses villes en sécurité publique et smart 
city, sites sensibles dans différents secteurs 
d’activité.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

PRÉSIDENT
Bernard TAILLADE
06 03 74 62 46
bernard.taillade@hymatom.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

IBM Intelligent Video Analytics : solution 
logicielle IBM depuis 2001, à destination des 
polices, mais aussi des villes, des sites sensibles, 
des aéroports.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les capacités apportées par la solution logicielle 
IBM IVA sont :

- Alertes temps réel (ex : colis suspect, personne 
au sol, franchissement, attroupement, 
maraudage...) 

- Recherches temps réel (ex : localisation d’une 
personne sur la base de son signalement)

- Recherches a posteriori (ex : recherche en 
quelques minutes d’un individu sur plusieurs 
semaines d’enregistrement sur plusieurs 
centaines de caméras à la fois).

- Ingestion de flux enregistrés depuis des 
caméras mobiles, nomades, fixes et dômes.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nouvelle reconnaissance faciale & recherche de 
personnes grâce à des algorithmes cognitifs.
Option Deep Learning pour étendre encore les 
capacités & les usages d’analyses.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Les Polices de New-York,
- Boston, Seattle, Saint-Louis,
- Fresno, Detroit, 
- Fedex (USA), Boots (USA), E.ON (Allemagne), 
- Rete Ferroviaria Italiana (Italie), le Stade des 
Patriots (USA), le Stade des Dolphins (USA), la 
société JVC Kenwood Corp (Japon), la Police 
de Shuozhou (Chine), la Province de Davao 
(Philippines), la Banque Tenon Property 
Services (Inde)…

DRONE

CONTACTS

SALES LEADER
Sophie DE BOTTON
06 89 88 24 99 
sophie_de_botton@fr.ibm.com 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

IBM FRANCE
  17 avenue de l’Europe - 92275 Bois-Colombes Cedex
  +33 1 58 75 00 00
 sophie_de_botton@fr.ibm.com 
 www.ibm.com/us-en/marketplace/

    video-analytics-for-security

INTELLIGENT VIDEO ANALYTICS SALES ENGINEER
Robin MULKERS
+32-476-466-771
obin.mulkers@be.ibm.com 
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DIRECTEUR COMMERCIAL, EUROPE DU SUD
Didier CANNESSON
01 30 20 23 39
didier.cannesson@idemia.com 

IDEMIA
  420 rue d’Estienne

    92700 Colombes
  01 30 20 24 24 
 albert.tabet@idemia.com
 www.idemia.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

IDEMIA est le leader de l’identité Augmentée, et 
a l’ambition de donner aux citoyens la possibilité 
d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager 
et de voter en tirant profit d’un environnement 
connecté. Avec près de 3 milliards d’euros de 
chiffres d’affaires et 14 000 employés, IDEMIA 
sert des clients dans plus de 180 pays. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

IDEMIA présente MVI : Morpho Video and Image 
Analytic Platform. C’est un ensemble d’outils 
innovants, intelligents et intuitifs pour accélérer 
la compréhension des données vidéo et image. 
Grâce à ses analytiques vidéo de dernière 
génération, MVI permet aux opérateurs et aux 
analystes vidéo de trouver facilement et vite ce 
qu’ils cherchent dans les vidéos, en temps réel 
comme sur des enregistrements.  

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

MVI peut analyser tous les types de vidéos, 
qu’elles soient issues de caméras mobiles, 
à champs fixe ou PTZ. MVI est efficace aussi 
bien sur des environnements calmes que sur 
les situations de foule. MVI propose une vue 
condensée des vidéos, par le contenu, où les 
objets pertinents et les alertes sont aisément 
visibles pour l’utilisateur. MVI permet une 
navigation simple et intuitive entre les vidéos, 
en les corrélant par le contenu, la date et la 
géographie. 

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRECTEUR VIDEO
Albert TABET
01 30 20 14 37 
albert.tabet@idemia.com
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SENIOR VICE PRESIDENT, 
PUBLIC SECURITY EUROPE
Pascal FALLET
01 30 20 17 09 
pascal.fallet@idemia.com
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DIRECTEUR COMMERCIAL, EUROPE DU SUD
Didier CANNESSON
01 30 20 23 39
didier.cannesson@idemia.com 

IDEMIA
  420 rue d’Estienne

    92700 Colombes
  01 30 20 24 24 
 albert.tabet@idemia.com
 www.idemia.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

IDEMIA est le leader de l’identité Augmentée, et 
a l’ambition de donner aux citoyens la possibilité 
d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager 
et de voter en tirant profit d’un environnement 
connecté. Avec près de 3 milliards d’euros de 
chiffres d’affaires et 14 000 employés, IDEMIA 
sert des clients dans plus de 180 pays. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

IDEMIA présente MVI : Morpho Video and Image 
Analytic Platform. C’est un ensemble d’outils 
innovants, intelligents et intuitifs pour accélérer 
la compréhension des données vidéo et image. 
Grâce à ses analytiques vidéo de dernière 
génération, MVI permet aux opérateurs et aux 
analystes vidéo de trouver facilement et vite ce 
qu’ils cherchent dans les vidéos, en temps réel 
comme sur des enregistrements.  

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

MVI peut analyser tous les types de vidéos, 
qu’elles soient issues de caméras mobiles, 
à champs fixe ou PTZ. MVI est efficace aussi 
bien sur des environnements calmes que sur 
les situations de foule. MVI propose une vue 
condensée des vidéos, par le contenu, où les 
objets pertinents et les alertes sont aisément 
visibles pour l’utilisateur. MVI permet une 
navigation simple et intuitive entre les vidéos, 
en les corrélant par le contenu, la date et la 
géographie. 
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comme sur des enregistrements.  
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à champs fixe ou PTZ. MVI est efficace aussi 
bien sur des environnements calmes que sur 
les situations de foule. MVI propose une vue 
condensée des vidéos, par le contenu, où les 
objets pertinents et les alertes sont aisément 
visibles pour l’utilisateur. MVI permet une 
navigation simple et intuitive entre les vidéos, 
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INVISSYS
  25 rue Marcel Issartier

     33700 Mérignac
  06 84 23 71 44
 contact@invissys.com
 https://www.invissys.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

INVISSYS conçoit des systèmes de sûreté 
communicants en s’appuyant sur les 
technologies issues de l’Internet Des Objets 
(IoT). Nous proposons des services de 
développement sur mesure mais également des 
produits innovants pour amener la sécurité là 
où vous ne l’auriez pas encore imaginé possible.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nos détecteurs de sûreté fonctionnent et 
communiquent en toute autonomie grâce 
aux réseaux LoRa ou Sigfox, vous permettant 
ainsi de réduire drastiquement vos coûts de 
déploiement et d’exploitation.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Déploiement de réseau IoT privé : Après une 
étude de couverture radio, nous déployons 
l’infrastructure réseau et le serveur LoRa 
garantissant la sécurité et la souveraineté de 
vos données

- R&D : agréé au CIR, notre Bureau d’Etude peut 
équiper, adapter ou concevoir intégralement le 
dispositif adapté à votre besoin

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Engie : Conception d’une bouée connectée 
pour l’assistance au sauvetage de personnes en 
détresse en milieu aquatique

- DOM Security : Serrures connectées

- Safeboat  :   Solution   innovante   pour   la 
sécurisation des bateaux de plaisance.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR TECHNIQUE & ASSOCIÉ 
Nicolas REGIMBAL
06 84 23 71 44
nicolas.regimbal@invissys.com
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PRÉSIDENT
Alexandre VIGIER  
06 62 91 90 12
alexandre.vigier@invissys.com

BUSINESS DEVELOPER
Philippe LE GOFF
06 99 31 26 53
philippe.legoff@invissys.com 

N

INVISSYS
  25 rue Marcel Issartier

     33700 Mérignac
  06 84 23 71 44
 contact@invissys.com
 www.invissys.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

L’expérience à vos côtés pour rechercher vos 
collaborateurs en sécurité physique sur IP, sécurité 
logique, et réseaux IP. 

Grâce à notre spécialisation nous trouvons 
rapidement les meilleurs candidats en 
management, vente, avant-vente, technique et 
marketing dans nos secteurs.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

De meilleurs résultats, plus rapidement.

Recruter la bonne personne, avec les qualités, 
les connaissances et le réseau professionnel 
recherchés, amène une plus haute satisfaction des 
clients de nos clients, et plus d’affaires.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous savons satisfaire des besoins croisés, comme 
trouver des spécialistes des réseaux pour travailler 
en sécurité sur IP.

Grâce à notre spécialisation, nous comprenons 
les besoins de nos clients et pouvons bien évaluer 
les candidats et leur aptitude au poste ouvert, et 
vérifier leurs références et leur réputation.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nos clients nous sont fidèles et nous renouvellent 
leur confiance :

- 9 postes sur 6 ans chez un leader mondial en 
vidéosurveillance

- La totalité de l’équipe commerciale projet 
(6 personnes) chez un leader mondial en 
vidéosurveillance s’implantant en France

- 4 postes en 6 mois pour un intégrateur de 
renom

- 6 postes en un an chez un leader de la 
distribution

DRONE

CONTACTS

DIRIGEANT
Michel EYNAUD  
+33 666 777 599
me@ip-recrutement.com
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IP  RECRUTEMENT
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     92400 Courbevoie
  +33 666 777 599
 contact@ip-recrutement.com
 www.ip-recrutement.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

ITQ est un acteur reconnu dans la conception, 
l’intégration, et la maintenance
de systèmes de sûreté électronique dédiés à la 
protection des biens et des personnes pour des 
entreprises du secteur privé et public.
ITQ Security a également mis en place le concept, 
MY STORE, solution globale de sécurité pour les 
points de ventes.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une offre 360° couvrant les secteurs de la Sureté 
/ Sécurité / Démarque inconnue.
ITQ s’appuie sur la compétence de ses équipes 
et de son réseau de partenaires
pour couvrir l’ensemble du territoire français 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Compétences multimarques, certifications 
des plus grands constructeurs et éditeurs, 
certifications APSAD R81/R82 et certification ISO 
9001 

Astreinte : 7j/7 – 24h/24

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

NEXTDOOR 
FNAC 
IKEA 
TECHDATA 
ACMS
CHRISTIES 
ETAM
Groupe LVMH …

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT
Joseph LEVY 
01 60 37 08 72 
contact@itqsecurity.fr 
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ITQ SECURITY
  26 rue de la maison rouge

     77185 LOGNES
  01 60 37 08 72
 contact@itqsecurity.fr
 www.itqgroup.fr
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IVAS SYSTEMS
  300 Route des Crêtes - Les Espaces Antipolis

     06560 Valbonne - Sophia Antipolis - FRANCE
  +33 4 93 00 61 64
 contact@ivas-systems.com
 www.ivas-systems.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

IVAS est une société spécialisée dans la vidéo 
surveillance intelligente. Sa technologie 
regroupe différents domaines de compétences 
liés à l’analyse de l’image : traitement, 
reconnaissance et classification.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

IVAS apporte une protection sécuritaire 
amplifiée et sécurisée telle que :

- Protection d’accès et périmétrale
- Comptage et analyse de fréquentation 
- Lecture de plaque d’immatriculation
- Reconnaissance faciale 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

IVAS Systems répond au besoin essentiel 
d’analyse de l’enregistrement vidéo, d’enquête 
et d’identification rapide des incidents afin de 
pouvoir réagir de façon appropriée.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Les Espaces Antipolis : Installation de 15 camé-
ras et d’un système de détection périmétrale.

Centrale nucléaire de Tricastin : Mise en place 
de tests concernant la détection périmétrale

Hôtel La Magnanerie : Installation de caméras 
et du système de surveillance.

Institut Stanislas Cannes : Remplacement de 
caméras, amélioration du système de surveil-
lance et maintenance globale du site.

Interparking (Parking Vauban) : mise en place 
de logiciel de détection périmétrale.

EDF : mise en place du système de reconnais-
sance de plaques d’immatriculation et installa-
tion de caméras thermiques avec système de 
vidéo analytique pour détection d’intrusion.

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Edgardo DA FONSECA
06 08 90 59 06 
edafon@ivas-systems.com
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DIRECTEUR COMMERCIAL
Mickael HUBERT
06 77 55 54 08
mhubert@ivas-systems.com

DIRECTEUR WEB MARKETING
Philippe VASSEUR
04 93 37 21 55
philippe.vasseur@sponsorboost.com
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IVAS SYSTEMS
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     06560 Valbonne - Sophia Antipolis - FRANCE
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 contact@ivas-systems.com
 www.ivas-systems.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

IVAS est une société spécialisée dans la vidéo 
surveillance intelligente. Sa technologie 
regroupe différents domaines de compétences 
liés à l’analyse de l’image : traitement, 
reconnaissance et classification.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

IVAS apporte une protection sécuritaire 
amplifiée et sécurisée telle que :

- Protection d’accès et périmétrale
- Comptage et analyse de fréquentation 
- Lecture de plaque d’immatriculation
- Reconnaissance faciale 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

IVAS Systems répond au besoin essentiel 
d’analyse de l’enregistrement vidéo, d’enquête 
et d’identification rapide des incidents afin de 
pouvoir réagir de façon appropriée.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Les Espaces Antipolis : Installation de 15 camé-
ras et d’un système de détection périmétrale.

Centrale nucléaire de Tricastin : Mise en place 
de tests concernant la détection périmétrale

Hôtel La Magnanerie : Installation de caméras 
et du système de surveillance.

Institut Stanislas Cannes : Remplacement de 
caméras, amélioration du système de surveil-
lance et maintenance globale du site.

Interparking (Parking Vauban) : mise en place 
de logiciel de détection périmétrale.

EDF : mise en place du système de reconnais-
sance de plaques d’immatriculation et installa-
tion de caméras thermiques avec système de 
vidéo analytique pour détection d’intrusion.
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PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Edgardo DA FONSECA
06 08 90 59 06 
edafon@ivas-systems.com
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DIRECTEUR COMMERCIAL
Mickael HUBERT
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DIRECTEUR WEB MARKETING
Philippe VASSEUR
04 93 37 21 55
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JUST DO IP
  18 rue du Fort 

     92320 - Châtillon 
  06 83 87 81 47  
 info@justdoip.com
 www.justdoip.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Des formations modulaires Inter et Intra 
Entreprises, qui s’adressent soit aux directeurs 
de sureté, aux chefs de projets  ou aux RSI, soit 
aux techniciens d’installation et de maintenance.

Des modules standards ou personnalisés, 
didactiques et multimarques enrichis par nos 
propres tests et notre expérience en Audit

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Des formations Inter et Intra Entreprises, 
personnalisées  et multimarques logiciels et 
matériels, des Audits de fonctionnement
 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Les formations combinent contexte législatif, 
dernières Technologies vidéos et Réseaux, 
sécurités IT, Serveurs et Analytiques , logiciels 
3D et matériels de dernière génération ,

- Conception et Dimensionnement de systèmes 

Vidéo, Audits d’installations existantes,

- Compression et Réglages des caméras,

-  Maintenance préventive et curative en IP,

-  Matériels et Logiciels de formation multi-
marques de dernière génération (Thermique, 
Fisheye, Panoramic..)

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Securitas Technologies
- Orange Business Service
- Ville de Brest, Valenciennes
- CHU Angers
- Citeos
- Arcelor
- Actemium
- Ville de Paris
- Ministère de l’intérieur
- IVT
- VPSitex  
- Etc

CONTACTS

CO FONDATEUR
Marc PICHAUD
06 83 87 81 47
marc.pichaud@justdoip.com
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KYOLIS
  2 rue de la Renaissance - 92160 ANTONY
  01 83 62 19 25
 thomas.eleaume@kyolis.com
 www.kyolis.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Fabricant Français crée en 2010, avec son siège 
social à Antony et sa R&D/Usine à Challes Les 
Eaux, KYOLIS est un acteur dans le déport 
d’informations sur fibre optique sur les marchés 
de vidéo-protection, de contrôle d’accès, 
de réseaux voix/données/image, de radio 
diffusion…

QUE PROPOSONS NOUS ?

KYOLIS développe, fabrique et fournit des 
équipements de transmission et du matériel 
passif, pour les secteurs : Vidéo Surveillance 
Urbaine, Autoroutiers, Industriels, Ferroviaires, 
Aéroportuaires…

 QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Développement, Fabrication et Service technique 
en France !

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Vidéo protection Urbaine : Toulouse,     

Lesparre-Médoc, Vourles, Dardilly, Belley, Millau, 
Pau, Livron, Montdidier, Etampes, Uzes, Le 
Cannet, Port La Nouvelle, Menton, Pégomas, 
Saint Quentin, Caluire, Valbonne, Cannes, Nuits 
St Georges, Cagnes sur Mer, Antibes, Loriol, 
Lyon, Montélimar, Nancy, Nice, Orléans, Voiron, 
Valence, Le Plessis Robinson, St Germain en 
Laye, Sorgues, Chambéry, Le Havre, Aix les Bains, 
Libourne, Epinay, Evry, Compiègne, Albertville, 
Bourg en Bresse …
- Sécurisation de sites : Centrales hydroélectrques 
de Mavuzi et Chicamba au Mozambique, Écluses 
de Fonseranes, CAP 3000 St Laurent du Var, Ecole 
de Ventabrun, Stade de France, Parc Olympique 
Lyonnais, Alpespace, Stade de Gueugnon, Site 
du CNES, L’oréal, Servier, Centre minier, Grand 
Stade de Lille …
- Surveillance du trafic : Dirif, Autoroutes 
Luxembourg (DAI), Rocade de Strasbourg (Vidéo 
protection), Périphérique de Caen (PMV), DIR 
Nord (PMV), SFTRF …
- Vidéo protection en station de ski :
Gerardmer, La Clusaz, La Plagne, St François 
Longchamps, Tignes, Les Sept Laux, Les Saisies …
- Automatisme : Gestion Réseau Public …
- Réseaux VDI : Port de Propriano …

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR TECHNIQUE
Stéphane MANUSE 
+33 6 50 79 40 79
stephane.manuse@kyolis.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PRÉSIDENT 
Thomas ELEAUME
+33 6 50 21 19 79
thomas.eleaume@kyolis.com 

N

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Fabricant Français cré en 2010, avec son siège 
social à Antony et sa R&D/Usine à Challes Les 
Eaux, KYOLIS est un acteur dans le déport 
d’informations sur fibre optique sur les marchés 
de vidéoprotection, de contrôle d’accès, 
de réseaux voix/données/image, de radio 
diffusion…

QUE PROPOSONS-NOUS ?

KYOLIS développe, fabrique et fournit des 
équipements de transmission et du matériel 
passif, pour les secteurs : Vidéo Surveillance 
Urbaine, Autoroutiers, Industriels, Ferroviaires, 
Aéroportuaires…

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Développement, Fabrication et Service technique 
en France !

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Vidéoprotection Urbaine : Toulouse,     

Lesparre-Médoc, Vourles, Dardilly, Belley, Millau, 
Pau, Livron, Montdidier, Etampes, Uzes, Le 
Cannet, Port La Nouvelle, Menton, Pégomas, 
Saint Quentin, Caluire, Valbonne, Cannes, Nuits 
St Georges, Cagnes sur Mer, Antibes, Loriol, 
Lyon, Montélimar, Nancy, Nice, Orléans, Voiron, 
Valence, Le Plessis Robinson, St Germain en 
Laye, Sorgues, Chambéry, Le Havre, Aix les Bains, 
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de Ventabrun, Stade de France, Parc Olympique 
Lyonnais, Alpespace, Stade de Gueugnon, Site 
du CNES, L’oréal, Servier, Centre minier, Grand 
Stade de Lille …
- Surveillance du trafic : Dirif, Autoroutes 
Luxembourg (DAI), Rocade de Strasbourg (Vidéo 
protection), Périphérique de Caen (PMV), DIR 
Nord (PMV), SFTRF …
- Vidéo protection en station de ski :
Gerardmer, La Clusaz, La Plagne, St François 
Longchamps, Tignes, Les Sept Laux, Les Saisies …
- Automatisme : Gestion Réseau Public …
- Réseaux VDI : Port de Propriano …
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KYOLIS
  2 rue de la Renaissance - 92160 ANTONY
  01 83 62 19 25
 thomas.eleaume@kyolis.com
 www.kyolis.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Fabricant Français crée en 2010, avec son siège 
social à Antony et sa R&D/Usine à Challes Les 
Eaux, KYOLIS est un acteur dans le déport 
d’informations sur fibre optique sur les marchés 
de vidéo-protection, de contrôle d’accès, 
de réseaux voix/données/image, de radio 
diffusion…

QUE PROPOSONS NOUS ?

KYOLIS développe, fabrique et fournit des 
équipements de transmission et du matériel 
passif, pour les secteurs : Vidéo Surveillance 
Urbaine, Autoroutiers, Industriels, Ferroviaires, 
Aéroportuaires…

 QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Développement, Fabrication et Service technique 
en France !

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Vidéo protection Urbaine : Toulouse,     

Lesparre-Médoc, Vourles, Dardilly, Belley, Millau, 
Pau, Livron, Montdidier, Etampes, Uzes, Le 
Cannet, Port La Nouvelle, Menton, Pégomas, 
Saint Quentin, Caluire, Valbonne, Cannes, Nuits 
St Georges, Cagnes sur Mer, Antibes, Loriol, 
Lyon, Montélimar, Nancy, Nice, Orléans, Voiron, 
Valence, Le Plessis Robinson, St Germain en 
Laye, Sorgues, Chambéry, Le Havre, Aix les Bains, 
Libourne, Epinay, Evry, Compiègne, Albertville, 
Bourg en Bresse …
- Sécurisation de sites : Centrales hydroélectrques 
de Mavuzi et Chicamba au Mozambique, Écluses 
de Fonseranes, CAP 3000 St Laurent du Var, Ecole 
de Ventabrun, Stade de France, Parc Olympique 
Lyonnais, Alpespace, Stade de Gueugnon, Site 
du CNES, L’oréal, Servier, Centre minier, Grand 
Stade de Lille …
- Surveillance du trafic : Dirif, Autoroutes 
Luxembourg (DAI), Rocade de Strasbourg (Vidéo 
protection), Périphérique de Caen (PMV), DIR 
Nord (PMV), SFTRF …
- Vidéo protection en station de ski :
Gerardmer, La Clusaz, La Plagne, St François 
Longchamps, Tignes, Les Sept Laux, Les Saisies …
- Automatisme : Gestion Réseau Public …
- Réseaux VDI : Port de Propriano …
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

LigoWave est le meneur en croissance rapide 
des systèmes de réseaux hauts-débits sans fil 
point-à-point (PTP), point-à-multipoints (PMP) et 
le fabricant novateur des points d’accès sans fil.

Crée en 2007, LigoWave a des clients dans plus 
de 150 pays. Les bureaux de l’entreprise sont 
situés aux État-Unis, en Lituanie et en Chine.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

LigoWave propose :
Le puissant système d’exploitation
Les structures adéquates de sécurité (AES 128)
Les liaisons à haute capacité
Le matériel professionnel 
La variété de dispositifs
Le protocole propriétaire (W-Jet, iPoll)
La QoS améliorée
Les fonctionnalités du logiciel professionnel

Les principales applications des produits de 
LigoWave:

L’accès à Internet 
La vidéosurveillance
Wi-Fi géré dans le Cloud
Les réseaux de transmission
Hotspot

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Les solutions point à point
Les solutions point à multipoints
Les solutions de points d’accès Wifi
Le contrôleur en ligne dans le Cloud

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

China Mobile - La Chine
Milenicom, TurkCell - La Turquie
Telecom Italia, FastWeb - L’Italie
Rostelecom, Megafon, Beeline - La Russie
Kazakhtelecom - Le Kazakhstan
Telia - La Lituanie
Telenor - La Bulgarie

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DES VENTES EN FRANCE 
Julius CESYNAS
+370 640 38120 
julius.c@ligowave.com 
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LIGOWAVE TECHNOLOGY
  150, rue Veiveriu

     LT-46391 Kaunas, La Lituanie
  +370 37 759007
 sales@ligowave.com 
 www.ligowave.com 
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LUCEOR
  23 avenue Louis Breguet 

     78140 - Vélizy Villacoublay
  01 84 73 13 00
 contact@luceor.com
 www.luceor.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Luceor est le pionnier et leader européen de la 
technologie de réseaux WiMesh.
Ses solutions sans fil hautes-performances 
assurent la transmission IP sans coupure de flux 
voix, vidéo, données sur de vastes étendues.

Principales applications :

- Interconnexion de bâtiments, Vidéosurveillance
- Déploiement rapide : Evènementiel, Urgence
- Mobilité : Exploitation logistique, Communica-
tions Sol-Bord, Robots/Drones

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Gamme complète de routeurs
- Suite logicielle de management complète
- Services professionnels

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Les réseaux WiMesh offrent :
- Très hautes performances pour permettre des 
applications temps réel à très haut débit & très 

faible latence.
- Auto-découverte et routage pour simplifier 
et accélérer les déploiements notamment 
d’urgence
- Mobilité sans coupure de 0 à plus de 300km/h

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- 200+ collectivités locales : Vidéoprotection et/
ou l’interconnexion des bâtiments
- Transdev : Transmission temps réel de vidéo 
HD et l’accès Wifi
- Engie, Total, Bouygues : Protection de sites 
et assistance vidéo temps réel au gardiennage 
mobile.
- Ministère de l’intérieur (RAID, DCCRS) : 
Sécurisation d’évènements (Euro2016, COP21…)
- Jeux Africains 2015 : 200 caméras HD raccordées 
dont 60 à bord de véhicules et motos

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT
Christian D’ORIVAL 
06 03 00 26 31 
christian.dorival@luceor.com
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DIRECTEUR DES VENTES
François BELLINI
06 60 41 52 06
françois.bellini@luceor.com 

RESPONSABLE MARKETING DIGITAL
Isaac KALONJI
06 16 38 45 01
isaac.kalonji@luceor.com
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LUCEOR
  23 avenue Louis Breguet 

     78140 - Vélizy Villacoublay
  01 84 73 13 00
 contact@luceor.com
 www.luceor.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Luceor est le pionnier et leader européen de la 
technologie de réseaux WiMesh.
Ses solutions sans fil hautes-performances 
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- Gamme complète de routeurs
- Suite logicielle de management complète
- Services professionnels
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Les réseaux WiMesh offrent :
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faible latence.
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d’urgence
- Mobilité sans coupure de 0 à plus de 300km/h
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- 200+ collectivités locales : Vidéoprotection et/
ou l’interconnexion des bâtiments
- Transdev : Transmission temps réel de vidéo 
HD et l’accès Wifi
- Engie, Total, Bouygues : Protection de sites 
et assistance vidéo temps réel au gardiennage 
mobile.
- Ministère de l’intérieur (RAID, DCCRS) : 
Sécurisation d’évènements (Euro2016, COP21…)
- Jeux Africains 2015 : 200 caméras HD raccordées 
dont 60 à bord de véhicules et motos
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LUMATECH SOLUTIONS & SERVICES
  Avenue de l’Europe – Zone Eurolys 

     59280 - ARMENTIERES
  07 68 59 47 86
 contact@lumatech.fr
 www.lumatech.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société indépendante basée dans le Nord de la 
France, LUMATECH rayonne sur l’ensemble du 
territoire et en Belgique. 
Avec une spécialisation en Vidéoprotection, nos 
solutions s’adressent aussi bien à l’utilisateur 
final qu’aux Intégrateurs souhaitant apporter 
de la valeur ajoutée à leurs réalisations tant 
en Sécurité, Aménagement Urbain ou encore 
Smart Cities.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Nous commercialisons entre autre la solution 
BriefCam qui permet d’identifier et analyser 
rapidement des événements dans les 
enregistrements de Vidéoprotection et de 
transformer les images en données chiffrées.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Toutes nos solutions sont issues d’éditeurs de 
logiciels et fabricants de matériels référents 
dans le domaine.

LUMATECH vous apporte une prestation globale 
en intégrant dans son offre l’expertise sur la 
solution et un accompagnement sur site en 
complément de la fourniture des produits.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Ils nous ont fait confiance :
BOUYGUES, SEMERU, EIFFAGE, SOFRATEL, 
SOGETREL, R2S, ENGIE, CCDA 
pour l’équipement de plusieurs sites et 
communes :
Lambersart, Caudry, Denain, Comines, St André 
lez Lille, Mouscron (BE) , Courcelles(BE), Zone 
de Police des Arches (BE), Zone Commerciale 
Héron Parc, Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis
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CONTACTS

GÉRANT 
Laurent CHLEBICKI 
07 68 59 47 86 
laurent.chlebicki@lumatech.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

NEC compte parmi les principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions IT et Télécoms, de 
biométrie, et d’affichage digital.

NEC emploie plus de 109 000 personnes dans le 
monde, investit tous les ans plus de 8% de son 
chiffre d’affaires en R&D et détient plus de 68 
000 brevets.

NEC Europe, dont le siège est basé à Londres, 
emploie plus de 3 000 collaborateurs sur le 
continent. 

NEC France S.A.S , basée à Nanterre, est 
organisée en 3 divisions opérationnelles : 
Solutions Systèmes : Infrastructures Telecom 
(Faisceaux Hertziens, Femtocell, Plateforme 
Internet Mobile, SDN/NFV...) et solutions de 
biométrie (reconnaissance faciale, empreintes 
digitales..) 

Solutions Entreprises : Serveurs, Stockage, 
Logiciels, PC virtualisés, solutions de 

communications unifiées ; Solutions d’affichage 
(Projecteurs, écrans LCD).

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De nombreux acteurs publics et privés ont 
fait confiance à NEC pour leurs systèmes de 
sécurité fondés sur la reconnaissance faciale et 
l’analyse vidéo.
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CONTACTS

PUBLIC SAFETY SALES MANAGER
Charlotte CHATEAU 
+33 6 68 47 50 18   
charlotte.chateau@emea.nec.com 
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  01 46 49 46 07
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 www.nec.com/en/global/solutions/safety
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NEC compte parmi les principaux fournisseurs 
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     92000 Nanterre
  01 46 49 46 07
 charlotte.chateau@emea.nec.com
 www.nec.com/en/global/solutions/safety
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

NEC compte parmi les principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions IT et Télécoms, de 
biométrie, et d’affichage digital.

NEC emploie plus de 109 000 personnes dans le 
monde, investit tous les ans plus de 8% de son 
chiffre d’affaires en R&D et détient plus de 68 
000 brevets.

NEC Europe, dont le siège est basé à Londres, 
emploie plus de 3 000 collaborateurs sur le 
continent. 

NEC France S.A.S , basée à Nanterre, est 
organisée en 3 divisions opérationnelles : 
Solutions Systèmes : Infrastructures Telecom 
(Faisceaux Hertziens, Femtocell, Plateforme 
Internet Mobile, SDN/NFV...) et solutions de 
biométrie (reconnaissance faciale, empreintes 
digitales..) 

Solutions Entreprises : Serveurs, Stockage, 
Logiciels, PC virtualisés, solutions de 

communications unifiées ; Solutions d’affichage 
(Projecteurs, écrans LCD).

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De nombreux acteurs publics et privés ont 
fait confiance à NEC pour leurs systèmes de 
sécurité fondés sur la reconnaissance faciale et 
l’analyse vidéo.

DRONE

CONTACTS

PUBLIC SAFETY SALES MANAGER
Charlotte CHATEAU 
+33 6 68 47 50 18   
charlotte.chateau@emea.nec.com 
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NEC FRANCE S.A.S
  29 rue des Hautes Pâtures 

     92000 Nanterre
  01 46 49 46 07
 charlotte.chateau@emea.nec.com
 www.nec.com/en/global/solutions/safety
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NEDAP FRANCE SAS
  8/10 chemin d’Andrésy, CS 90050 

    Eragny / Oise - 95611 Cergy Pontoise Cedex
  01 61 03 03 04
 contact.ca@nedap.fr
 www.nedap.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis plus de 30 ans, Nedap intervient dans 
l’industrie de la sûreté et de la gestion des accès 
et satisfait des milliers de clients à travers plus 
de 50 pays avec sa plateforme de gestion AEOS. 
Nedap propose des solutions de supervision 
et de gestion pour tous les segments d’activité 
et apporte des réponses personnalisées à 
chaque environnement d’exploitation avec des 
matériels de haute technicité. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre gamme peut à la fois répondre aux 
besoins en gestion des accès d’un seul site, 
mais aussi fournir des réponses aux besoins 
complexes des grandes entreprises disposant 
de nombreux sites de par le monde. La solution 
AEOS est certifiée par l’ANSSI ainsi que dans les 
principaux pays européens (All, UK, Ned) 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Dans le domaine de la gestion de sûreté, le 
changement est constant. Avec la plupart des 
systèmes de sûreté habituels, répondre à ce 
changement est long et coûteux. Avec AEOS, 
une plateforme intégrale de gestion de sûreté 
flexible, économique et simple à utiliser, vos 
sites sont efficacement protégés :

- Définissez vos règles de circulation
- Gérez vos clefs et vos casiers 
- Protégez votre personnel
- Fixez vos règles informatiques

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

RENAULT, PSA-OPEL, NATIXIS-BPCE, SANOFI, 
Bouygues Telecom, Banque de France, Aéroport 
de Bâle Mulhouse, nouveau Palais de Justice de 
Paris, EDF, Ministère de la Défense, NESTLE, …

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE GESTION DES ACCÈS 
& SUPERVISION DE SÛRETÉ
Patrice DENOS
+33 (0)1 61 03 02 05
patrice.denos@nedap.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

INGÉNIEUR COMMERCIAL RÉGION SUD-EST
Alain COLANGE
+ 33(0)6 89 63 43 87
alain.colange@nedap.fr

RESPONSABLE MARKETING
Camille ANQUETIN
+33 (0)1 61 03 02 04
camille.anquetin@nedap.fr r 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société française implantée en région 
Parisienne, nous accompagnons les entreprises 
et collectivités dans l’aménagement de leur Salle 
de Contrôle, Centre de Supervision, PC Sécurité 
et Salle de Crise

Prenant compte vos équipements informatiques, 
votre organisation et vos habitudes de travail, 
nous concevons du mobilier robuste, design 
et ergonomique répondant à votre besoin et 
s’adaptant aux opérateurs

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Mobilier ergonomique type console opérateur, 
pupitre ou poste de travail intégrant les 
contraintes techniques et informatiques
- Supports écrans et structures pour mur 
d’images, supports push-pull facilitant la 
maintenance
- Fauteuils 24/7 pour usage intensif
- Accessoires ergonomiques

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Mobilier conçu et fabriqué en France
- Optimisation et amélioration du bien-être des 
opérateurs
- Partenariat avec fabricant de moniteurs 
pour mur d’images avec prise en compte des 
spécificités

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

+ de 50 Centres de Supervision Urbaine en 
France (Puteaux, Arras, Versailles, Beauvais, 
Aulnay-Sous-Bois, Poissy, Pontoise, Saint 
Ouen…)

Ministère des Finances, Ministère de la Défense, 
RATP, ADP, SAPN, Société Générale, BNP, Louis 
Vuitton, Château de Versailles, Maison de la 
Radio ...

DRONE

CONTACTS

GÉRANT 
Cyril TENTELIER
01 30 39 72 48
cyril.tentelier@nexee.fr
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NEXEE 
  12-14 rue de la Tréate 

     95310 Saint Ouen l’Aumône
  01 30 39 72 48
 contact@nexee.fr
 www.nexee.fr
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Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27
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NITRAM
  Zone Industrielle Saint Séverin

    BP. 36 - 28220 Cloyes /Loir
  02 37 98 61 50
 d.maurel@nitram-ups.com
 www.nitram.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

NITRAM , fabricant reconnu depuis 1983, 
propose une gamme d’onduleurs au format 
Tour ou Rack, Standalone ou modulaire , ainsi 
que des solutions photovoltaïques  Grid et Off 
Grid. 
 En 2010, Nitram devient la filiale France et 
Afrique francophone de la société CyberPower 
située à Taiwan.
La stratégie industrielle du groupe lui permet 
d’apporter une réponse à son développement 
soutenu à l’international.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Fort de notre expérience, nous proposons 
une gamme de solutions intégrées, orientées 
métiers afin de sécuriser les organisations les 
plus complexes tout en maitrisant l’impact 
écologique de vos investissements.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Solution : une gamme complète d’onduleurs 

monobloc ou modulaire, monophasés ou 
triphasés.des alimentations d’urgences, des 
solutions photovoltaïques Grid et Off Grid

Conseil : préconisation, suivi commercial 
personnalisé

Service : un support technique à votre écoute

Distribution : Un interlocuteur technico-
commercial par Région : Audit – 
Accompagnement - Formation

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Magasins AutoBacs : protection du réseau 
informatique
Groupe Happychic : protection de la 
vidéosurveillance et du contrôle d’accès
Gendarmerie Nationale : protection du réseau 
informatique
Ils nous font confiance : Xerox – Banque de 
France – CPAM – Sephora…

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
Didier MAUREL
02 37 98 61 50
d.maurel@nitram-ups.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Loïc LAMIRAULT
02 37 98 61 50 
l.lamirault@nitram-ups.com 
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NOMADYS
  296 rue de la bealiere

    38113 VEUREY VOROIZE
  04 76 72 80 59
 steve.lohr@nomadys.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

NOMADYS est le fruit d’une vingtaine d’années 
d’expérience de son créateur dans le domaine 
des nouvelles  technologies et de la sûreté 
électronique. Avec une forte spécialisation sur 
la sûreté urbaine, NOMADYS adresse également 
les marchés connexes des bailleurs sociaux, 
du transport, des hôpitaux ou encore des sites 
sensibles.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

La mobilité, l’interopérabilité, la convergence 
ainsi qu’une approche terrain place NOMADYS 
en tant qu’interlocuteur global multi-
technologiques. Toujours à la recherche 
d’innovation NOMADYS s’emploie à proposer 
des solutions adaptées et pérennes à ses clients. 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

NOMADYS, valorise la prise en compte de 
l’ensemble des risques et menaces actuelles et 
à venir en prenant en compte les 3 dimensions. 

S’appuyant sur un éco système autour du logiciel 
VisiMAX de CASD (+ de 400 Villes équipées en 
France), NOMADYS commercialise des solutions 
de :                                                                        
- Vidéoverbalisation      
- Solutions de transmission radio 
5,4 GHz / 5,7 GHz                                                                                                     
- Dispositifs de bornes nomades
- Gamme d’objets connectés destinés à la 
protection des biens et des personnes (dispositif 
d’alerte PPMS )
- Solutions d’analyse d’image à posteriori
- Analyse acoustique
- Dispositif de caméra piéton 
- Anti Drones et solutions de neutralisation

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Quelques clients Intégrateurs : Alvipro, ARS 
Telecom, Axians, Bouygues Energie, Cap 
Sécurité, CIRCET, Clemessy, Cojitec, Eiffage, 
Engie, LIS, Orange, Scopelec, SDEL, Serfim, 
SEMERU, SNEF, SPIE, Sogetrel, Sovec… 

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Steve LOHR 
06 12 81 74 03
steve.lohr@nomadys.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL
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OMNITECH SECURITY
  25 rue Marcel Issartier

     33700 Mérignac
  05 47 74 51 90
 contact@omnitech-security.fr
 www.omnitech-security.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

OMNITECH Security réalise des installations 
de sûreté autours de son Hyperviseur SEAL 
5, premier Système d’Information de Sûreté 
et fabrique ses équipements de contrôle 
d’accès filaire et Radio : Béquilles et Cylindres 
électroniques.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre offre «solutions et métiers « couvre 
l’ensemble des besoins des plus standards aux 
plus sophistiqués.
Nos produits et solutions techniques 
répondent aux exigences et normes de sécurité 
informatique et de cybersécurité préconisées 
par l’ANSSI. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

L’intégration dans notre Hyperviseur SEAL 5 des 
solutions tierces au contrôle d’accès telles que 
la vidéoprotection, la détection anti-intrusion et 

périmétrique, l’interphonie, la sonorisation et les 
Objets Connectés (IoT) ainsi que la création de 
nombreuses passerelles avec d’autres systèmes 
permettent de proposer des solutions de sûreté 
pérennes et adaptées aux besoins de sûreté.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

VIPARIS (75) : Fourniture d’un système de sûreté 
pour les 10 centres d’expositions et de congrès 
de Paris.

BAYER Villefranche-sur-Saône (69) : Mise en 
place d’une installation de Sûreté globale du site 
SEVESO 

Ville de Bordeaux (33) : Solution de 
Vidéoprotection Urbaine
 
Ils nous font aussi confiance :  Vinci Autoroutes, 
Disneyland Paris, Aéroports : ADP, Lyon St 
Exupéry et Nice Côte d’Azur…

DRONE

CONTACTS

INGÉNIEUR AVANT-VENTE 
Vincent LE GUILLY
06 38 05 86 87
vleguilly@omnitech-security.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

DIRECTEUR COMMERCIAL
Fabien HATON  
06 16 38 10 57
fhaton@omnitech-security.fr

DIRECTEUR AGENCE ILE DE FRANCE
Philippe LE GOFF
06 99 31 26 53
plegoff@omnitech-security.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL PARIS 
ET FRANCE NORD
Jean HOURCADE
06 79 80 88 98
jhourcade@omnitech-security.fr 
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OMNITECH Security
 Aéroparc 25 rue Marcel Issartier 33 700 Mérignac. 

Tél : 05 57 74 51 90  Fax : 05 24 84 96 04
Agence Île-de-France Tél : 01 84 23 12 22

Agence Sud-Est   Tél : 04 13 56 02 91

5

L’ingénieur de votre 
système de sûreté

www.omnitech-security.fr

Notre progiciel d’hypervision SEAL 5  est construit autours de solutions 
métiers pour répondre à vos besoins en matière de vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, détection intrusion et de protection périmétrique.

Spécialisée dans les solutions multi-sites et multi-utilisateurs,  Omnitech 
Security déploie ses solutions de sûreté pour les plus grands sites 
Européens tels que les Parcs d’ Attractions, les Parcs d’ Expositions, 
Aéroports, sites industriels et seveso, Villes, Universités, Autoroutes et 
Transports, Administrations, Ministères, etc...

Member of  DOM Security

L Hypervision de votre 
système de sûreté
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OPTEX SECURITY
  835 route des Frenes – 69400 ARNAS
  04 37 55 50 50
 agnes.treillon@optex-security.com
 www.optex-europe.com/fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Près de 40 ans d’expérience dans la fabrication 
de produits de détection reconnus nous 
permettent de proposer une gamme complète 
de détecteurs protégeant l’intérieur, l’extérieur 
et la périmétrie. Présent au niveau international, 
regroupant de nombreuses marques, notre 
ADN est une détection précise quel que soit le 
domaine d’application.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une large gamme allant de la protection 
résidentielle aux sites les plus sensibles, en 
technologie infrarouge, double technologie, 
laser ou fibre optique, quel que soit votre besoin 
nous avons la solution. Certains de nos produits 
s’intègrent dans la plupart des VMS et PSIM via 
IP.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Des process de production maitrisés qui 
permettent d’assurer une qualité constante. 
Nos détecteurs sont conçus pour réduire au 
maximum les fausses alarmes quelques soient 
les conditions environnementales et nos délais 
de garantie sont la preuve de leur fiabilité dans 
le temps.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Fermes solaires : 
Protection périmétrique avec câble de détection 
de choc en fibre optique sur grillage

- Transports : 
Protection laser de tunnels ferroviaires, stations
 
- Retails :
Protection laser de magasins outlet de luxe

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE MARKETING 
ET COMMUNICATION
Agnès TREILLON
04 37 55 50 52
agnes.treillon@optex-security.com

RÉFÉRENT 
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PRÉSIDENT 
Ludovic GRIMALDI
04 37 55 50 50
ludovic.grimaldi@optex-security.com 

DIRECTEUR COMMERCIAL PROJETS 
Julian MARTIN
04 37 55 50 50
julian.martin@optex-security.com
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OPTEX SECURITY
  835 route des Frenes – 69400 ARNAS
  04 37 55 50 50
 agnes.treillon@optex-security.com
 www.optex-europe.com/fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Près de 40 ans d’expérience dans la fabrication 
de produits de détection reconnus nous 
permettent de proposer une gamme complète 
de détecteurs protégeant l’intérieur, l’extérieur 
et la périmétrie. Présent au niveau international, 
regroupant de nombreuses marques, notre 
ADN est une détection précise quel que soit le 
domaine d’application.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une large gamme allant de la protection 
résidentielle aux sites les plus sensibles, en 
technologie infrarouge, double technologie, 
laser ou fibre optique, quel que soit votre besoin 
nous avons la solution. Certains de nos produits 
s’intègrent dans la plupart des VMS et PSIM via 
IP.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Des process de production maitrisés qui 
permettent d’assurer une qualité constante. 
Nos détecteurs sont conçus pour réduire au 
maximum les fausses alarmes quelques soient 
les conditions environnementales et nos délais 
de garantie sont la preuve de leur fiabilité dans 
le temps.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Fermes solaires : 
Protection périmétrique avec câble de détection 
de choc en fibre optique sur grillage

- Transports : 
Protection laser de tunnels ferroviaires, stations
 
- Retails :
Protection laser de magasins outlet de luxe

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE MARKETING 
ET COMMUNICATION
Agnès TREILLON
04 37 55 50 52
agnes.treillon@optex-security.com
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PRÉSIDENT 
Ludovic GRIMALDI
04 37 55 50 50
ludovic.grimaldi@optex-security.com 

DIRECTEUR COMMERCIAL PROJETS 
Julian MARTIN
04 37 55 50 50
julian.martin@optex-security.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

OBS est l’intégrateur du groupe Orange.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Grâce à Smart Building Video, vous 
disposez d’une solution qui s’intègre à votre 
environnement existant : captation, visualisation, 
enregistrement, gestion automatique des 
alertes et archivage des vidéos.

Vous pouvez ainsi déployer la solution pour 
assister le personnel dans le quotidien, simplifier 
et optimiser les processus métiers ou établir 
une traçabilité des évènements.

http://www.orange-business.com/fr/produits/
smart-building-video

Alerte Vidéo Transport est une solution 
innovante, qui permet de faire de la 
vidéoprotection en temps-réel dans les 
transports en commun (partenaire Faiveley).
L’application embarquée permet d’optimiser 

la gestion des situations d’urgence, en 
transmettant les séquences vidéo encadrant 
les alarmes, et en offrant aux personnels de 
sécurité au sol l’accès en temps-réel aux images 
de bord.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

OBS, en tant qu’opérateur et intégrateur, est le 
partenaire global de vos projets.

Ces offres permettent la consultation des 
images de vidéosurveillance en mobilité, à 
partir de n’importe quel terminal (PC, Tablette, 
Smartphone,…).

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Pour Alerte Vidéo Transport : Transdev à 
Argenteuil et dans des voitures autonomes à 
Rouen. Keolis à Tours.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR MOBILITÉS
Sébastien CAPELLE   
06 82 65 10 14 
sebastien.capelle@orange.com 
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ORANGE BUSINESS SERVICES
  1 place des droits de l’homme 

     93457 La Plaine St Denis Cedex
  sebastien.capelle@orange.com
  www.orange-business.com/fr/

DIRECTEUR D’ACTIVITÉ
Franck DIJON
+33 06 82 82 49 43
franck.dijon@orange.com 

CHEF DE PRODUIT MARKETING
Pascal GUEUDELOT 
+33 6 79 69 09 62
pascal.gueudeloto@orange.cm 
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PASCAL MÉHEUX
  5 esplanade Compans Caffarelli - Bâtiment A

     CS 57130 - 31071 TOULOUSE CEDEX 7
  05 82 95 71 59
 declarationvideo@icloud.com
 www.declaration-videosurveillance.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Spécialiste depuis 2012 des demandes 
d’autorisation préfectorales pour la mise en 
légalité des systèmes de vidéosurveillance.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Conseil et réalisation des dossiers  requis 
pour la mise en légalité des systèmes de 
vidéosurveillance,  et prise en charge des 
démarches auprès des préfectures.

Tarif : Dossier de demande d’autorisation 
préfectorale à partir de 40,00 € HT. Depuis 
2012,  plus de 2 000 dossiers ont été réalisés 
avec 100% d’acceptation sur toute la France 
métropolitaine et dans les DOM-TOM, pour des 
TPE/PME, d’importantes sociétés, et de grandes 
enseignes nationales.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Unique bureau spécialisé en France dans ces 
prestations

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

RESPONSABLE
Pascal MÉHEUX
05 82 95 71 59
declarationvideo@icloud.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS

- Musées de Paris 
- Coeur défense
- ERDF
- SNCF
- Mercedes
- Ferrari
- Peugeot
- Citroën
- Renault
- Total
- Hôtel Mercure
- Hôtel Ibis
- Mc Donald’s
- LIDL
- Carrefour
- Casino
- Décathlon
- Intersport

- Intermarché
- Adidas
- EFFIA
- Qpark
- Vinci Park
- But
- Conforama
- Jardiland
- Courtepaille
- Super U
- Planet Jogging
- Superdry
- Yamaha
- Subway
- The North face
- Optical center
- Planet Sushi
- etc …
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PASCAL MÉHEUX
  5 esplanade Compans Caffarelli - Bâtiment A

     CS 57130 - 31071 TOULOUSE CEDEX 7
  05 82 95 71 59
 declarationvideo@icloud.com
 www.declaration-videosurveillance.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Spécialiste depuis 2012 des demandes 
d’autorisation préfectorales pour la mise en 
légalité des systèmes de vidéosurveillance.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Conseil et réalisation des dossiers  requis 
pour la mise en légalité des systèmes de 
vidéosurveillance,  et prise en charge des 
démarches auprès des préfectures.

Tarif : Dossier de demande d’autorisation 
préfectorale à partir de 40,00 € HT. Depuis 
2012,  plus de 2 000 dossiers ont été réalisés 
avec 100% d’acceptation sur toute la France 
métropolitaine et dans les DOM-TOM, pour des 
TPE/PME, d’importantes sociétés, et de grandes 
enseignes nationales.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Unique bureau spécialisé en France dans ces 
prestations

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

RESPONSABLE
Pascal MÉHEUX
05 82 95 71 59
declarationvideo@icloud.com

RÉFÉRENT 
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CONTACTS

- Musées de Paris 
- Coeur défense
- ERDF
- SNCF
- Mercedes
- Ferrari
- Peugeot
- Citroën
- Renault
- Total
- Hôtel Mercure
- Hôtel Ibis
- Mc Donald’s
- LIDL
- Carrefour
- Casino
- Décathlon
- Intersport

- Intermarché
- Adidas
- EFFIA
- Qpark
- Vinci Park
- But
- Conforama
- Jardiland
- Courtepaille
- Super U
- Planet Jogging
- Superdry
- Yamaha
- Subway
- The North face
- Optical center
- Planet Sushi
- etc …

289

DISTRIBUTEURFORMATIONCONSEIL IOT

PATTON ELECTRONICS CO.
  7622 Rickenbacker Dr. Gaithersburg 

     MD 20879 USA
  +1 301 975 1000   
 roland.leocadio@patton-inalp.com
 www.patton.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créée en 1984, Patton est une société 
multinationale qui conçoit et fabrique 
des équipements de connectivité et de 
communications VoIP destinés aux opérateurs, 
aux entreprises et aux réseaux industriels dans 
le monde.

Déployée globalement, l’offre Patton comporte 
plus de 1 000 références clients certifiées ISO 
9001 et un large réseau de partenaires locaux 
(Alliance-com, CXR, GMI-Databox, IT-Logiq et 
Tiptel). Patton dispose de centres de formation 
et de services support clients en  Suisse,  
Hongrie, Liban, Inde, Vietnam et aux États-Unis.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une gamme de connectivité sur cuivre, coax et 
fibre sécurisée destinée aux réseaux de vidéo-
protection et extensions de LAN haut-débit de 
sites industriels et militaires :

- Extenseurs LAN avec PoE 25 Watts jusqu’à 1 km

- Technologies G.shdsl, ADSL, VDSL2, Fibre         
optique, multiplexeurs WDM actifs et passifs.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Conception et Fabrication réalisée aux Etats-
Unis.
- Produits durcis pour environnements 
industriels et militaires.
- Customisation des produits sur base projet.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- US Air Force, 
- US Department of State, 
- NSA,
- Air France, 
- Bouygues Telecom Entreprise, 
- EDF, 
- ENEDIS, 
- Neopost …

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE MARKETING EUROPE DE L’OUEST
Tania BARBEITO
+41 31 985 2525
we@patton.com 

DIRECTEUR COMMERCIAL 
FRANCE ET IBERIA
Roland LEOCADIO
+33 6 20 09 40 00
roland.leocadio@patton-inalp.com

RÉFÉRENT 
AN2V

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Pelco by Schneider Electric
Pelco by Schneider Electric comprend que 
l’information est essentielle au succès, 
c’est pourquoi nous nous concentrons 
singulièrement sur le développement de 
solutions de vidéosurveillance et de sécurité qui 
vous fournissent les informations nécessaires 
pour prendre des décisions en temps réel.

De la plate-forme de gestion vidéo VideoXpert à 
notre sélection de caméras IP et d’accessoires, 
Pelco s’engage à concevoir et à fournir une 
large gamme de produits et de systèmes de 
vidéosurveillance IP de haute qualité, avec un 
niveau de support client et de prestations de 
service inégalé.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les atouts majeurs de Pelco sont, au-delà de 
l’appui d’un groupe de l’envergure de Schneider 
Electric, la possibilité d’offrir des solutions 
complètes de vidéo surveillances avec :

- Une gamme complète de caméra IP 
comprenant notamment des caméras  anti-
explosives et panoramiques.
- Une solution des gestions vidéo pouvant gérer 
d’une jusqu’à plusieurs milliers de caméras, sur 
un ou plusieurs sites.
- Des solutions d’analyses d’images (reconnais-
sance faciale, intrusion, apparition disparition 
d’objet, comptage, détection de mouvement    
intelligent, maraudage….)
- Application pour mobile et/ou tablette.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Metro de Dubai (> 10 000 caméras)
Ville d’Abu Dhabi (> 13 000 caméras)
Galaxy Casino (> 15 000 caméras)
Ville d’Istanbul (>6 000 caméras)

DRONE

CONTACTS

SALES MANAGER FRANCE
Tarek GUETAT
+33 6 30 71 58 71
Tarek.guetat@schneider-electric.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC
  292-312 Cours du 3ième Millénaire

    69792 - Saint Priest - France
  +33 6 30 71 58 71
 Tarek.guetat@schneider-electric.com
 www.pelco.com 

N
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Fournir une protection 
des rues plus complète 
et intelligente

Logiciel de gestion vidéo  
simple et puissant

Caméras et fonctions 
spécifiques

Analyses d’images  
spécialisées

Solution ouverte et intégrable 
avec des solutions tierces
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Pelco by Schneider Electric
Pelco by Schneider Electric comprend que 
l’information est essentielle au succès, 
c’est pourquoi nous nous concentrons 
singulièrement sur le développement de 
solutions de vidéosurveillance et de sécurité qui 
vous fournissent les informations nécessaires 
pour prendre des décisions en temps réel.

De la plate-forme de gestion vidéo VideoXpert à 
notre sélection de caméras IP et d’accessoires, 
Pelco s’engage à concevoir et à fournir une 
large gamme de produits et de systèmes de 
vidéosurveillance IP de haute qualité, avec un 
niveau de support client et de prestations de 
service inégalé.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les atouts majeurs de Pelco sont, au-delà de 
l’appui d’un groupe de l’envergure de Schneider 
Electric, la possibilité d’offrir des solutions 
complètes de vidéo surveillances avec :

- Une gamme complète de caméra IP 
comprenant notamment des caméras  anti-
explosives et panoramiques.
- Une solution des gestions vidéo pouvant gérer 
d’une jusqu’à plusieurs milliers de caméras, sur 
un ou plusieurs sites.
- Des solutions d’analyses d’images (reconnais-
sance faciale, intrusion, apparition disparition 
d’objet, comptage, détection de mouvement    
intelligent, maraudage….)
- Application pour mobile et/ou tablette.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Metro de Dubai (> 10 000 caméras)
Ville d’Abu Dhabi (> 13 000 caméras)
Galaxy Casino (> 15 000 caméras)
Ville d’Istanbul (>6 000 caméras)

DRONE

CONTACTS

SALES MANAGER FRANCE
Tarek GUETAT
+33 6 30 71 58 71
Tarek.guetat@schneider-electric.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC
  292-312 Cours du 3ième Millénaire

    69792 - Saint Priest - France
  +33 6 30 71 58 71
 Tarek.guetat@schneider-electric.com
 www.pelco.com 

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Proconsulting bureau d’études indépendant 
est créé en 2005, ces prestations sont réalisées 
pour la vidéoprotection urbaine. Proconsulting 
va accompagner les collectivités, les entreprises, 
les administrations, quelques soient leurs tailles, 
pour la création d’un système de vidéoprotection, 
pour les extensions, pour les remises à niveau. 
Aujourd’hui plus de 3 500 caméras en réseau 
hertzien, fibre optique, CPL, 4G,  ont été mis en 
œuvre. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Indépendamment des compétences et du 
savoir-faire reconnus notre principal atout est 
notre écoute et notre capacité d’adaptation aux 
problématiques de nos clients.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Une intervention sur l’ensemble du territoire 
Français, une réactivité immédiate.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

77- Moussy le Neuf, Fontenay Trésigny, Gretz 
Armainvilliers, Bernay Vilbert, Le Pin, Pomponne, 
Bois le Roi, 78 – Maisons Laffitte, Le Mesnil le Roi, 
Epone, Meulan en Yvelines – Mézières sur Seine 
– Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 
Montigny le Bretonneux, 91 - Corbeil Essonnes, 
93 – Rosny sous Bois, Pavillons sous Bois, Livry 
Gargan, Saint Ouen, 94 – Vincennes, Nogent sur 
Marne, Noiseau, Villeneuve le Roi, Charenton le 
Pont, 06 – Stations du Mercantour, 13 - Conseil 
Général des Bouches du Rhône, 14 – Isigny sur 
Mer,Villers Bocage, Mézidon Canon, Colombelles, 
Argences, Cormelles le Royal, Université de Caen, 
17 – Rochefort, Meschers, 29- Landivisiau, 31 – Saint 
Gaudens, Bagnères de Luchon, 35 – Saint Malo, 
37 – Montlouis sur Loire, Veigné, Montbazon, 42 – 
Saint Genest Lerpt – Roche la Molière, 45 – Fleury 
les Aubrais – Traînou – La Ferté Saint Aubin – Chécy 
– Pithiviers – Communauté de Communes de la 
Beauce Loirètaine, 56 – Ploërmel, 59 – Noyelles les 
Lens, 69 – Vourles, 72 - Cherré – La Ferté Bernard, 
83 - Toulon  

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Alain IMHAUS
06 12 04 65 14  
ai@proconsulting.fr 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PROCONSULTING
  147 bis rue de Silly 

     92100 BOULOGNE
  06 12 04 65 14
 ai@proconsulting.fr 
 www.proconsulting.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Proconsulting bureau d’études indépendant 
est créé en 2005, ces prestations sont réalisées 
pour la vidéoprotection urbaine. Proconsulting 
va accompagner les collectivités, les entreprises, 
les administrations, quelques soient leurs tailles, 
pour la création d’un système de vidéoprotection, 
pour les extensions, pour les remises à niveau. 
Aujourd’hui plus de 3 500 caméras en réseau 
hertzien, fibre optique, CPL, 4G,  ont été mis en 
œuvre. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Indépendamment des compétences et du 
savoir-faire reconnus notre principal atout est 
notre écoute et notre capacité d’adaptation aux 
problématiques de nos clients.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Une intervention sur l’ensemble du territoire 
Français, une réactivité immédiate.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

77- Moussy le Neuf, Fontenay Trésigny, Gretz 
Armainvilliers, Bernay Vilbert, Le Pin, Pomponne, 
Bois le Roi, 78 – Maisons Laffitte, Le Mesnil le Roi, 
Epone, Meulan en Yvelines – Mézières sur Seine 
– Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 
Montigny le Bretonneux, 91 - Corbeil Essonnes, 
93 – Rosny sous Bois, Pavillons sous Bois, Livry 
Gargan, Saint Ouen, 94 – Vincennes, Nogent sur 
Marne, Noiseau, Villeneuve le Roi, Charenton le 
Pont, 06 – Stations du Mercantour, 13 - Conseil 
Général des Bouches du Rhône, 14 – Isigny sur 
Mer,Villers Bocage, Mézidon Canon, Colombelles, 
Argences, Cormelles le Royal, Université de Caen, 
17 – Rochefort, Meschers, 29- Landivisiau, 31 – Saint 
Gaudens, Bagnères de Luchon, 35 – Saint Malo, 
37 – Montlouis sur Loire, Veigné, Montbazon, 42 – 
Saint Genest Lerpt – Roche la Molière, 45 – Fleury 
les Aubrais – Traînou – La Ferté Saint Aubin – Chécy 
– Pithiviers – Communauté de Communes de la 
Beauce Loirètaine, 56 – Ploërmel, 59 – Noyelles les 
Lens, 69 – Vourles, 72 - Cherré – La Ferté Bernard, 
83 - Toulon  

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Alain IMHAUS
06 12 04 65 14  
ai@proconsulting.fr 

RÉFÉRENT 
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PROCONSULTING
  147 bis rue de Silly 

     92100 BOULOGNE
  06 12 04 65 14
 ai@proconsulting.fr 
 www.proconsulting.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Cabinet Conseil Expert spécialisé dans le domaine 
des systèmes et services de communications 
électroniques, et de vidéoprotection, Promessor 
propose depuis 1998 d’accompagner les 
entreprises publiques et privées situées dans toute 
la France dans la gestion de leurs contrats de service 
en télécoms voix, données et de vidéoprotection.
Avec plus de 900 réalisations de consultations 
depuis 1998, les consultants experts de Promessor 
apportent une vision éclairée de l’état de l’art et 
permettent à leurs clients d’aboutir rapidement à 
des choix stratégiques fiables.Les consultants sont 
répartis sur le territoire français (Axe Paris Lyon 
Nice) permettant une proximité des échanges avec 
ses clients. Basée à Paris La Défense, Promessor vit 
au cœur des évolutions technologiques. Promessor 
propose une veille technique permanente sur ses 
domaines d’expertises fort utile à ses clients.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Promessor réalise pour ses clients des audits 
techniques et économiques des besoins en 
matériels et en services.
En tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, Promessor 
rédige pour ses clients, l’ensemble des pièces des 

dossiers de consultation des entreprises (DCE), les 
assiste pour l’analyse des offres des candidats et le 
contrôle de l’application des clauses contractuelles.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- La connaissance du spectre global des 
transmissions (vidéo voix données)
- La stratégie dans les marchés publics (forte 
connaissance réglementaire)
- Veille technique sur les développements 
mondiaux
- Optimisation dans les coûts grâce à la 
mutualisation des réseaux
- Analyse objective des solutions entre mode opéré 
et non opéré

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Caisse des dépôts et Consignations, Ville de 
Gonfreville  - Ville de Sathonay-Camp, SIPPEREC, 
Centre hospitalier de Savoie : Cœur d’Essonne 
Agglomération, SDIS  de la Drôme, SDIS du Cher, 
OPH 77….etc. 
Plus de 900 consultations réalisées depuis 1998.

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Patrick ROLE
01 41 97 02 62 
p.role@promessor.fr 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PROMESSOR
  Tour Franklin - Défense 8 - 100/101 quartier 

    Boieldieu - 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
  01 41 97 02 57
 telecomexpert@promessor.fr 
 www.promessor.fr 

RESPONSABLE 
Jacques LECOMTE
01 41 97 02 47
j.lecomte@promessor.fr  
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PRYNTEC – GROUPE TEB
  RD 974 

     21190 CORPEAU 
  03 80 21 90 90  
 info@pryntec.com
 www.pryntec.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Constructeur et éditeur français, spécialisé 
en vidéo depuis 40 ans, TEB commercialise 
désormais ses produits et logiciels sous la 
marque PRYNTEC. Fort de son expérience et 
en investissant 10% de son chiffre d’affaires en 
R&D chaque année, PRYNTEC reste à la pointe 
de l’innovation et fait ainsi profiter l’ensemble 
de ses clients des dernières avancées 
technologiques avec en particulier l’Intelligence 
Artificielle.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Conception, construction de systèmes vidéo et 
édition de logiciels 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

La nouvelle plateforme logicielle GO’IA de 
PRYNTEC associe l’Intelligence Artificielle à 
la vidéo issue des caméras. Ensemble, elles 
deviennent des outils d’analyse de flux et de 
sécurité. L’IA offre des perspectives de traitement 

d’images sans commune mesure : distinguer 
l’humain d’un objet, différencier le genre et l’âge, 
détecter des évènements anormaux, identifier 
des catégories de véhicules… Autant de solutions 
opérationnelles sur toutes les infrastructures de 
vidéo existantes, et ce, en temps réel.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Remerciements aux collectivités, au Ministère 
de l’Intérieur, aux logisticiens, aux centres 
commerciaux, aux banques et aux industries 
nous faisant confiance depuis de nombreuses 
années.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Stéphane BIDAULT
03 80 21 90 90
sbidault@teb-online.com 

DIRECTRICE MARKETING
Marion SAVOY
03 80 21 90 90
msavoy@pryntec.com

RÉFÉRENT 
AN2V

DIRECTEUR COMMERCIAL
Emmanuel DUBOIS
03 80 21 90 90 
edubois@pryntec.com 
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PRYNTEC – GROUPE TEB
  RD 974 

     21190 CORPEAU 
  03 80 21 90 90  
 info@pryntec.com
 www.pryntec.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Constructeur et éditeur français, spécialisé 
en vidéo depuis 40 ans, TEB commercialise 
désormais ses produits et logiciels sous la 
marque PRYNTEC. Fort de son expérience et 
en investissant 10% de son chiffre d’affaires en 
R&D chaque année, PRYNTEC reste à la pointe 
de l’innovation et fait ainsi profiter l’ensemble 
de ses clients des dernières avancées 
technologiques avec en particulier l’Intelligence 
Artificielle.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Conception, construction de systèmes vidéo et 
édition de logiciels 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

La nouvelle plateforme logicielle GO’IA de 
PRYNTEC associe l’Intelligence Artificielle à 
la vidéo issue des caméras. Ensemble, elles 
deviennent des outils d’analyse de flux et de 
sécurité. L’IA offre des perspectives de traitement 

d’images sans commune mesure : distinguer 
l’humain d’un objet, différencier le genre et l’âge, 
détecter des évènements anormaux, identifier 
des catégories de véhicules… Autant de solutions 
opérationnelles sur toutes les infrastructures de 
vidéo existantes, et ce, en temps réel.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Remerciements aux collectivités, au Ministère 
de l’Intérieur, aux logisticiens, aux centres 
commerciaux, aux banques et aux industries 
nous faisant confiance depuis de nombreuses 
années.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Stéphane BIDAULT
03 80 21 90 90
sbidault@teb-online.com 

DIRECTRICE MARKETING
Marion SAVOY
03 80 21 90 90
msavoy@pryntec.com

RÉFÉRENT 
AN2V

DIRECTEUR COMMERCIAL
Emmanuel DUBOIS
03 80 21 90 90 
edubois@pryntec.com 
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PRYSM SOFTWARE
  75 rue Marcellin Berthelot Antélios 

    Bâtiment E - 13858 – Aix en Provence
  04 42 97 14 97  
 commercial@prysm.fr
 www.prysm.eu

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

La société a été fondée en 1996 par Jean-Michel 
Belin à Aix-en-Provence, PDG de Prysm Software 
et créateur d’AppVision™. 

Experts dans l’édition de logiciel d’hypervision 
en architecture ouverte depuis plus de 20 
ans, Prysm Software a fait évoluer son logiciel 
AppVision™ jusqu’à sa version actuelle, 
AppVision™  V4 (2016).

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons une solution logicielle de 
supervision intégrale des systèmes de sécurité 
et de Gestion Technique du Bâtiment pour une 
gestion pro-active et centralisée de la sécurité

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Efficacité : AppVision™ a la capacité d’unifier des 
systèmes de marques différentes dans un projet 
et permet ainsi un retour sur investissement 
rapide.

Formation et support  : nos formations 
permettent à nos partenaires de maîtriser la 
configuration et l’utilisation de nos solutions. 
Nos partenaires formés bénéficient de notre 
support technique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous avons déployé notre logiciel AppVision™ 
sur plus de 4 000 projets dans le monde.

Catégories de projets : 
- Smart City
- Infrastructures militaires
- Grandes industries
- Plateformes pétrolières
- Sites nucléaires
- Etablissements scolaires

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RÉFÉRENT 
AN2V

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Yves  SCOUMAN
07 60 47 59 98
yves.scouman@prysm.fr

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéo protection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Adrien SCHWARTZENTRUBER
09 72 57 92 05 
an2v@recas.eu 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RECAS
  65, allée des combes

     01150 Blyes
  09 72 57 92 05
 contact@recas.eu 
 www.recas.eu 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéoprotection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..

IOT

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéo protection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..
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an2v@recas.eu 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéo protection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..

DRONE
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RESPONSABLE COMMERCIAL
Adrien SCHWARTZENTRUBER
09 72 57 92 05 
an2v@recas.eu 
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REXEL
  13 Boulevard du Fort de Vaux 

     75838 PARIS - Cedex 17
  01 55 50 00 00
 www.rexel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Expert de la distribution professionnelle 
multicanale de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés :  
résidentiel, tertiaire et industriel. 

En France, Rexel est présent sur tout le territoire à 
travers 430 agences de proximité.

Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Tournés vers la convergence IP, nous travaillons 
avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes.
Nous vous assistons techniquement dans la phase 
d’étude sur le métier de la sécurité, et pouvons 
aussi vous accompagner sur d’autres compétences 
telles que  l’éclairage, building automation, multi-
énergie et le photovoltaïque.

En après-vente nos experts vous assistent sur la 
mise en service IP. Nous mettons à votre disposition 
fosec, Schneider.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles : 

- Bâtiments tertiaires et industriels
- Centres commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Education (PPMS)
- Vidéo-protection urbaine
- Parkings
- Bases militaires
- Tramways et métros
- Stades, salles de sports et spectacles
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés
 

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE FRANCE
Hervé LASSERRE 
06 60 59 70 67
herve.lasserre@rexel.fr
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RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE SUD 
Jean-Bernard MASSON
06 59 57 58 67
jean-bernard.masson@rexel.fr

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE IDF NORD EST
Michel CZERNIAK
06 07 95 96 33
michel.czerniak@rexel.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéo protection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Adrien SCHWARTZENTRUBER
09 72 57 92 05 
an2v@recas.eu 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RECAS
  65, allée des combes

     01150 Blyes
  09 72 57 92 05
 contact@recas.eu 
 www.recas.eu 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Expert de la distribution professionnelle 
multicanale de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés :  
résidentiel, tertiaire et industriel. 

En France, Rexel est présent sur tout le territoire à 
travers 430 agences de proximité.

Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Tournés vers la convergence IP, nous travaillons 
avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes.
Nous vous assistons techniquement dans la phase 
d’étude sur le métier de la sécurité, et pouvons 
aussi vous accompagner sur d’autres compétences 
telles que  l’éclairage, building automation, multi-
énergie et le photovoltaïque.

En après-vente nos experts vous assistent sur la 
mise en service IP. Nous mettons à votre disposition 
fosec, Schneider.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles : 

- Bâtiments tertiaires et industriels
- Centres commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Education (PPMS)
- Vidéoprotection urbaine
- Parkings
- Bases militaires
- Tramways et métros
- Stades, salles de sports et spectacles
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés
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REXEL
  13 Boulevard du Fort de Vaux 

     75838 PARIS - Cedex 17
  01 55 50 00 00
 www.rexel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Expert de la distribution professionnelle 
multicanale de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés :  
résidentiel, tertiaire et industriel. 

En France, Rexel est présent sur tout le territoire à 
travers 430 agences de proximité.

Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Tournés vers la convergence IP, nous travaillons 
avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes.
Nous vous assistons techniquement dans la phase 
d’étude sur le métier de la sécurité, et pouvons 
aussi vous accompagner sur d’autres compétences 
telles que  l’éclairage, building automation, multi-
énergie et le photovoltaïque.

En après-vente nos experts vous assistent sur la 
mise en service IP. Nous mettons à votre disposition 
fosec, Schneider.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles : 

- Bâtiments tertiaires et industriels
- Centres commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Education (PPMS)
- Vidéo-protection urbaine
- Parkings
- Bases militaires
- Tramways et métros
- Stades, salles de sports et spectacles
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés
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CONTACTS

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE FRANCE
Hervé LASSERRE 
06 60 59 70 67
herve.lasserre@rexel.fr
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RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE SUD 
Jean-Bernard MASSON
06 59 57 58 67
jean-bernard.masson@rexel.fr

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE IDF NORD EST
Michel CZERNIAK
06 07 95 96 33
michel.czerniak@rexel.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéo protection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..
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CONTACTS
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Adrien SCHWARTZENTRUBER
09 72 57 92 05 
an2v@recas.eu 
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REXEL
  13 Boulevard du Fort de Vaux 

     75838 PARIS - Cedex 17
  01 55 50 00 00
 www.rexel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Expert de la distribution professionnelle 
multicanale de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés :  
résidentiel, tertiaire et industriel. 

En France, Rexel est présent sur tout le territoire à 
travers 430 agences de proximité.

Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Tournés vers la convergence IP, nous travaillons 
avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes.
Nous vous assistons techniquement dans la phase 
d’étude sur le métier de la sécurité, et pouvons 
aussi vous accompagner sur d’autres compétences 
telles que  l’éclairage, building automation, multi-
énergie et le photovoltaïque.

En après-vente nos experts vous assistent sur la 
mise en service IP. Nous mettons à votre disposition 
fosec, Schneider.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles : 

- Bâtiments tertiaires et industriels
- Centres commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Education (PPMS)
- Vidéo-protection urbaine
- Parkings
- Bases militaires
- Tramways et métros
- Stades, salles de sports et spectacles
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés
 

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE FRANCE
Hervé LASSERRE 
06 60 59 70 67
herve.lasserre@rexel.fr
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RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE SUD 
Jean-Bernard MASSON
06 59 57 58 67
jean-bernard.masson@rexel.fr

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE IDF NORD EST
Michel CZERNIAK
06 07 95 96 33
michel.czerniak@rexel.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

RECAS est une jeune entreprise qui conçoit des 
systèmes de vidéo protection innovants. Avec 
les produits RECAS, vous avez accès facilement 
à vos sites et vous pouvez faire des recherches 
rapides d’objets, de mouvements et de couleurs, 
d’apparitions / disparations d’objets, de visages 
et de silhouettes humaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Une interface 100% web
- Des outils de recherche intelligents – mouvements, 
couleurs, apparition/disparition d’objets, plaques, 
visages et silhouettes humaines
- Une  interface unifiée pour  faciliter  la  gestion de 
plusieurs sites
- Pas  d’ouverture  de  ports  et  des communications 
sécurisées

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous sommes réputés pour notre interface de 
gestion 100% web qui permet de facilement 

administrer un ou plusieurs centaines de sites. 
La puissance de nos outils de recherche 
intelligents permet à nos clients de gagner un 
temps important lors de leurs recherches. Ces 
fonctions utilisent les dernières technologies, 
dont des réseaux de neurones, pour avoir la 
meilleure efficacité possible.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Bailleurs sociaux : 
Groupe 3F, Dynacité, Semcoda, ....

Groupes industriels et grande distribution : 
Total, Arkema, Prodia, Arcelor, Carrefour, 
Legrand, Fnac-Darty, Intersport, …

Marchés publics :
Pôle emploi, moyennes et petites collectivités, la 
poste, ..

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Adrien SCHWARTZENTRUBER
09 72 57 92 05 
an2v@recas.eu 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Expert de la distribution professionnelle 
multicanale de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés :  
résidentiel, tertiaire et industriel. 

En France, Rexel est présent sur tout le territoire à 
travers 430 agences de proximité.

Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Tournés vers la convergence IP, nous travaillons 
avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes.
Nous vous assistons techniquement dans la phase 
d’étude sur le métier de la sécurité, et pouvons 
aussi vous accompagner sur d’autres compétences 
telles que  l’éclairage, building automation, multi-
énergie et le photovoltaïque.

En après-vente nos experts vous assistent sur la 
mise en service IP. Nous mettons à votre disposition 
fosec, Schneider.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles : 

- Bâtiments tertiaires et industriels
- Centres commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Education (PPMS)
- Vidéoprotection urbaine
- Parkings
- Bases militaires
- Tramways et métros
- Stades, salles de sports et spectacles
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés
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REXEL
  13 Boulevard du Fort de Vaux 

     75838 PARIS - Cedex 17
  01 55 50 00 00
 www.rexel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Expert de la distribution professionnelle 
multicanale de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés :  
résidentiel, tertiaire et industriel. 

En France, Rexel est présent sur tout le territoire à 
travers 430 agences de proximité.

Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Tournés vers la convergence IP, nous travaillons 
avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes.
Nous vous assistons techniquement dans la phase 
d’étude sur le métier de la sécurité, et pouvons 
aussi vous accompagner sur d’autres compétences 
telles que  l’éclairage, building automation, multi-
énergie et le photovoltaïque.

En après-vente nos experts vous assistent sur la 
mise en service IP. Nous mettons à votre disposition 
fosec, Schneider.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles : 

- Bâtiments tertiaires et industriels
- Centres commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Education (PPMS)
- Vidéo-protection urbaine
- Parkings
- Bases militaires
- Tramways et métros
- Stades, salles de sports et spectacles
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés
 

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE FRANCE
Hervé LASSERRE 
06 60 59 70 67
herve.lasserre@rexel.fr
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RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE SUD 
Jean-Bernard MASSON
06 59 57 58 67
jean-bernard.masson@rexel.fr

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT SOLUTIONS 
COURANT FAIBLE TERTIAIRE IDF NORD EST
Michel CZERNIAK
06 07 95 96 33
michel.czerniak@rexel.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SCUTUM est un acteur global de la sûreté-
sécurité en Europe, qui fournit des solutions 
technologiques de protection et de prévention 
des risques pour les infrastructures, biens, 
personnes et données. 
Fondé en 1990, SCUTUM est présent en France, 
Allemagne, Belgique, Suisse, aux Pays Bas et au 
Royaume Uni.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

SCUTUM offre des solutions de sécurité 
électronique, protection incendie, gestion des 
risques et de cyber sécurité cyber défense aux 
groupes industriels, du commerce de détail et 
aux banques, ainsi qu’aux PME et au secteur 
résidentiel.

SCUTUM opère une plateforme européenne 
de traitement et d’analyse des informations 
critiques, permettant la gestion anticipée des 
risques et la mise en place de services d’urgence 
de proximité, en collaboration avec les forces de 
l’ordre locales.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Plus de 35 agences en France

- Couverture européenne pour accompagner les 
clients sur des déploiements 

- Digital Services avec télémaintenance et 
téléactions

- Offre cyber défense cyber sécurité pour 
répondre aux besoins des entreprises dans leur 
globalité

- Traitement des données en utilisant les 
capacités de machine learning et intelligence 
artificielle

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Leader du secteur bancaire avec des clients tels 
que BPCE ...

DRONE

CONTACTS

CHIEF DIGITAL SERVICES OFFICER
Pascal-Arthur TURCHI
01 41 73 40 10
pascalarthur.turchi@scutum.fr
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SDCT
  34 avenue Saint Maur BP 80231 

     59564 La Madeleine Cedex
  03 20 96 85 40 
 sdct@sdc-telecom.com
 www.sdc-telecom.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créée en 2006, SDCT a développé son activité 
dans les télécommunications et l’IT avant de se 

SDCT est un cabinet indépendant proposant 
des prestations de conseil, d’étude, d’ingénierie 
et d’audit. Notre vocation est d’accompagner 
nos clients sur l’ensemble des étapes du projet, 

travaux.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous mettons à votre disposition une équipe 
disposant de l’expertise adaptée à la réussite 
de votre projet. Une des forces de la société 
est sa maîtrise des technologies. SDCT dispose 
notamment d’une expérience importante dans 
la mise en place de Centre de Supervision 
Urbain.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Des conseils adaptés et innovants basés 

sur une vision globale de la SafeCity et de la 
SmartCity.
- Des objectifs atteints.

  ,oédiv(  seuqinhcet   secnetépmoc  selleér  eD -

enrichies par un suivi permanent des évolutions 
et innovations.
- Un  accompagnement  de  qualité  en  phase 
étude suivi d’un un vrai présentiel lors de la 
phase de déploiement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nos clients sont des collectivités locales, 
communautés urbaines et intercommunales, 
conseils départementaux, conseils régionaux, 

de santé.

SDCT dispose de l’expertise pour des projets de 
5 caméras comme pour des projets de plusieurs 
centaines de caméras avec ou sans Centre de 
Supervision Urbain.

DRONE

CONTACTS

CONSULTANT
Nicolas STIÉVENARD
06 81 99 69 67
nicolas.stievenard@sdc-telecom.com
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GÉRANT 
Stéphane DELHAYE
06 09 64 64 00
sdct@sdc-telecom.com

GÉRANT ASSOCIÉ
Éric MARTEL
06 12 88 39 23
eric.martel@sdc-telecom.com
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SEAGATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL
  305 avenue le jour se lève 

     92100 Boulogne Billancourt
  01 41 86 10 00
 cecile.rodier@seagate.com
 www.seagate.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Seagate est un leader mondial des solutions 
de stockage des données, et développe des 
produits donnant la possibilité aux particuliers et 
entreprises du monde entier de créer, partager et 
conserver leurs plus précieux souvenirs et leurs 
données d’entreprises critiques.
Au fil des années, la quantité d’informations 
stockées n’a cessé de croître pour se compter 
aujourd’hui en milliers de bronto-octets, témoignant 
de la nécessité de disposer des outils capables de 
stocker autant de données et d’y accéder en toute 
simplicité. La technologie de stockage fait l’objet 
d’une demande en croissance perpétuelle. Il est 
alors indispensable d’en améliorer l’efficacité et de 
développer des fonctionnalités plus avancées.
Aujourd’hui, le stockage des données n’est plus un 
simple processus d’archivage, mais la possibilité 
d’analyser les informations, de comprendre les 
comportements, de revivre des moments passés. 
Le but est de maîtriser les informations stockées 
au profit de la croissance et de l’innovation. 
Seagate s’appuie sur son héritage de leader des 
solutions de stockage pour répondre à ce défi de 
tirer le meilleur profit de ces informations vivantes 
qui sont produites chaque jour.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons des solutions de stockage des 
données

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos services de récupération des données ainsi 
que nos spécialistes vous aident à récupérer vos 
données en cas de perte.Ce service est inclus dans 
les produits de la gamme SkyHawk AI et en option 
pour notre gamme SkyHawk.
SkyHawk Health Management (SHM) est un logiciel 
embarqué conçu pour la prévention, l’intervention 
et la récupération. Actuellement disponible 
exclusivement sur les systèmes Hikvision NVR 
4.0, SHM aide les utilisateurs à gérer la santé de 
leurs lecteurs et fournit un accès aux services de 
récupération de données si un évènement venait 
endommager le lecteur.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Asustor, Dahua, Hikvision, QNAP, Synology

DRONE

CONTACTS

MARKETING MANAGER 
Cecile RODIER
01 41 86 10 23
cecile.rodier@seagate.com
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SALES MANAGER SUD EUROPE
Benoit ALENGRIN
benoit.alengrin@seagate.com
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SECURE CONSEIL RECRUTEMENT
  30 rue Pré Gaudry

     69007 LYON
  +33 4 78 54 22 81   
 contact@secureconseil.com
 www.secureconseil.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SECURE CONSEIL est un Cabinet de Recrutement 
et de conseil en Ressources Humaines 
entièrement et spécifiquement dédié aux 
métiers et aux fonctions de la sécurité, de la 
sûreté, de la domotique, des courants faibles et 
de la prévention des risques.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

De nombreuses années d’expérience acquises 
dans le monde de la Sécurité et de la Sûreté 
nous permettent de vous proposer les meilleurs 
services liés aux Conseil en Ressources 
Humaines ainsi qu’aux Recrutement («Annonce 
& Sourcing», «Approche Directe», «Évaluations») 
de profils spécifiques (compétences métier).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

SECURE CONSEIL est l’unique spécialiste dans les 
métiers de la sécurité - sûreté, de la domotique 
et du courant faible qui offre aux entreprises et 
aux candidats depuis 2004 les services d’une 
équipe d’experts métiers et fonctions.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nous recrutons pour des fabricants, 
concepteurs, importateurs, éditeurs de logiciels, 
distributeurs, intégrateurs de solutions, 
installateurs, bureaux d’études et d’ingénierie, 
utilisateurs, …

TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDCONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRIGEANT
Alexis DROSSOS
04 78 54 22 81 - 06 80 74 70 57 
alexis.drossos@secureconseil.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Cabinet d’Avocats spécialisé en droit de la 
sécurité privée  aussi bien sécurité humaine que 
technologique. 
Le  Cabinet  a été créé par Maître Thibault du 
MANOIR de JUAYE ancien auditeur de l’INHESJ  et 
de l’IHEDN ( Session IE) en 1995 et s’est spécialisé 
depuis plus de 20 ans en droit de la sécurité privée 
et en intelligence économique.
Il comprend 4 avocats,  qui sont intégrés dans une 
structure plus large comprenant une quinzaine de 
personnes.
Le cabinet est certifié  iso 9001 depuis plus de dix 
ans ce qui est une reconnaissance de la qualité de 
nos méthodes de travail.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Droit de la sécurité privée (  Par exemple contentieux 
de la responsabilité pour les installateurs, contrat 
de sous-traitance,  convention collective de la 
sécurité privée…)
Contentieux avec le CNAPS, RGPD, Loi Sapin 
II, Secret des affaires, Contentieux social et 
commercial  

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Le cabinet se différencie pas spécialisation poussée  
en droit de la sécurité privée  et par sa réactivité 
face aux problématique de ses clients aidé par  son 
extranet qui lui permet de mettre à  disposition 
tous les éléments et informations du dossier

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Notre clientèle est composée  aussi bien de sociétés 
privées (TPE,  PME comme grandes entreprises)  
que de personnes publiques ( dont certaines ont 
d’un milliard d’euros de bugdet).

Nombreuses publications dans des revues 
juridiques ou spécialisées dans la sécurité privée, 
qui sont une reconnaissance de notre qualité.

Publications d’ouvrages   aux éditions Lexisnexis et 
aux éditions d’organisation

Interventions régulières dans des colloques 
dédiées à la sécurité privée

Participation à des livres blancs sur la sécurité 
privée.

DRONE

CONTACTS

AVOCAT GÉRANT
Thibault DU MANOIR DE JUAYE
01 40 06 92 00 
juaye@france-lex.com 
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SELARL DU MANOIR DE JUAYE
  5/7 rue Georges Berger 

     75017  PARIS
  01 40 06 92 00
 juaye@france-lex.com 
 www.france-lex.com 

AVOCAT
Irène KRIS
01 40 06 92 00
ikris@france-lex.com  
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SELSUD TECHNOLOGY
  2625 Rte de Larra 

     31330 - Larra 
  05 62 79 16 30  
 phgutier@online.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SELSUD Technology est un bureau d’étude 
spécialisé qui accompagne ses clients dans 
les domaines de la mise en place du RGPD, la 
vidéoprotection, l’intrusion, le contrôle d’accès, 
la GTB, les réseaux de communications filaires 
et radio, les systèmes fixes ou mobiles.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Selon les besoins, nous vous proposons un 
accompagnement personnalisé :

- Fonction DPO (RGPD)

- Conseil et accompagnement en protection et 
sûreté.

- Audits diagnostics, études et assistances 
techniques, rédaction d’APS, APD et de CCTP.

- DCE et suivi du déploiement des solutions 
préconisées.

- Assistance/conseil pour la défense d’intérêts 
et la protection contre l’atteinte à l’image de 
marque ou les tentatives de déstabilisation.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous intégrons à nos actions, les problématiques 
et les préoccupations, spécifiques à chacun de 
nos clients.
Nous nous efforçons de rester en permanence 
en parfaite adéquation avec l’objectif initial.
C’est dans cet esprit de partenariat que nous 
impliquons nos clients dans chacune des étapes 
qu’ils valident.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

 Aéroport de Bordeaux (vidéo), Cyléone Drones 
(liaisons HF, caméras de vision nocturne). 
Ministère de la défense (vidéo, transmission,…). 
PAF (Vidéo, transmission,..) 
Sûreté urbaine Paris 8,16, Pérols,….

CONTACTS

DIRECTEUR TECHNIQUE
Philippe GUTIERREZ
06 07 05 76 34
p.gutierrez@online.fr

RÉFÉRENT 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Cabinet d’Avocats spécialisé en droit de la 
sécurité privée  aussi bien sécurité humaine que 
technologique. 
Le  Cabinet  a été créé par Maître Thibault du 
MANOIR de JUAYE ancien auditeur de l’INHESJ  et 
de l’IHEDN ( Session IE) en 1995 et s’est spécialisé 
depuis plus de 20 ans en droit de la sécurité privée 
et en intelligence économique.
Il comprend 4 avocats,  qui sont intégrés dans une 
structure plus large comprenant une quinzaine de 
personnes.
Le cabinet est certifié  iso 9001 depuis plus de dix 
ans ce qui est une reconnaissance de la qualité de 
nos méthodes de travail.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Droit de la sécurité privée (  Par exemple contentieux 
de la responsabilité pour les installateurs, contrat 
de sous-traitance,  convention collective de la 
sécurité privée…)
Contentieux avec le CNAPS, RGPD, Loi Sapin 
II, Secret des affaires, Contentieux social et 
commercial  

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Le cabinet se différencie pas spécialisation poussée  
en droit de la sécurité privée  et par sa réactivité 
face aux problématique de ses clients aidé par  son 
extranet qui lui permet de mettre à  disposition 
tous les éléments et informations du dossier

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Notre clientèle est composée  aussi bien de sociétés 
privées (TPE,  PME comme grandes entreprises)  
que de personnes publiques ( dont certaines ont 
d’un milliard d’euros de bugdet).

Nombreuses publications dans des revues 
juridiques ou spécialisées dans la sécurité privée, 
qui sont une reconnaissance de notre qualité.

Publications d’ouvrages   aux éditions Lexisnexis et 
aux éditions d’organisation

Interventions régulières dans des colloques 
dédiées à la sécurité privée

Participation à des livres blancs sur la sécurité 
privée.

DRONE

CONTACTS

AVOCAT GÉRANT
Thibault DU MANOIR DE JUAYE
01 40 06 92 00 
juaye@france-lex.com 
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SELARL DU MANOIR DE JUAYE
  5/7 rue Georges Berger 

     75017  PARIS
  01 40 06 92 00
 juaye@france-lex.com 
 www.france-lex.com 

AVOCAT
Irène KRIS
01 40 06 92 00
ikris@france-lex.com  
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DIRECTEUR TECHNIQUE ET R&D
Jean DEMARTINI
06 80 30 00 94
jean.demartini@sensivic.com 

SENSIVIC
  31 Route de Pégomas, V5, 06130 Grasse
  04 93 40 04 86 
 contact@sensivic.com
 www.sensivic.com 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Leader de la détection des sons anormaux, USS 
SENSIVIC est issue de la recherche universitaire. 
Nos détecteurs s’appuient sur un moteur 
d’intelligence artificielle qui les rend totalement 
autonomes : aucun enregistrement du son, pas 
de base de données, apprentissage permanent 
de l’ambiance sonore pour une adaptation 
automatique à ses variations. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Un procédé unique dans une gamme de 
détecteurs pour détecter pratiquement tous 
les risques : coups de feu, accidents, cris de 
panique, tentatives d’effraction, incivilités… Nos 
oreilles intelligentes sont compatibles avec les 
installations existantes. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Respect total de la vie privée :  aucun 
enregistrement du son.

- Adaptation automatique et permanente aux 
variations sonores : seuls les sons anormaux 
sont signalés. 

- Détection et localisation : permet aux caméras 
PTZ de s’orienter automatiquement dans la 
direction des sons détectés. 

- Facilité d’intégration : plug & play, les 
détecteurs SENSIVIC  sont conçus pour s’intégrer 
facilement soit au système de vidéoprotection, 
soit sur une centrale d’alarme, ou directement 
sur les caméras. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- France : Département des Yvelines, collectivités 
locales, Centres médicalisés, salles de spectacle 
(Crazy Horse…), parkings…

- International : Philip Morris International, Cour 
de Justice de l’Union Européenne

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

PRÉSIDENTE
Pascale DEMARTINI
06 77 76 23 44
pascale.demartini@sensivic.com

RÉFÉRENT 
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BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Bruno TATY
+44 7479 626655
bruno.taty@sensivic.com
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SERFIM T.I.C.
  2, chemin du Génie – BP83 

     69633 Vénissieux
  04 37 60 05 00
 contact@serfimtic.com
 www.serfimtic.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SERFIM  T.I.C.  (Technologies  de  l’Information 
et    de    la    Communication)    regroupe    200 
collaborateurs   dont   les   compétences   sont 
reconnues  dans  les  domaines  de  l’ingénierie, 
de  la  conception,  de  l’installation  et  de  la 
maintenance de systèmes d’information et de 
communication : 
- Réseaux fibre optique très haut débit
- Sûreté
- Communication numérique
- Gestion trafic routier

QUE PROPOSONS-NOUS ?

C’est en se remettant sans cesse en question 
et en se formant  aux dernières avancées 
technologiques que SERFIM TIC propose 
tout un ensemble de prestations durables et 
performantes.

- Etude  d’implantation
- Analyse du besoin et veille technologique
- Proposition d’une solution clé-en-main
- Prestation d’installation des matériels et réseaux 
de transmission

- Paramétrage et mise en service des installations
- Maintenance préventive, curative, gestion de 
l’obsolescence 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Conception de qualité
-  Innovation
- Travaux Spéciaux
- Licence opérateur ARCEP, solution BLO Orange
- Maintenance astreinte 24h/24 7j/7
- Entreprise certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 
50001 – OHSAS 18001 – MASE UIC – SVDI – 
QUALIFELEC

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Villes : Lyon, Vénissieux, Vaulx en Velin, 
Villeurbanne, Oullins, Pierre Bénite, Feyzin, Irigny, 
Tassin la Demi-Lune, Mions, Mornant, CCMP, St 
Etienne de St Geoir, Gex, Annemasse, Chatel, 
Morzine Avoriaz, Calais,...etc
Autres clients : Lou Rugby, Keolis, Eurexpo, SACVL, 
DISP Dijon, Préfecture Rhône, Ministère des 
finances et des comptes publics, Ministère de la 
justice,...etc

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT SURETÉ 
Alexis MARTINOD
04 37 60 05 00
amartinod@serfimtic.com

RÉFÉRENT 
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PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Didier DEAL 
04 37 60 05 00
ddeal@serfimtic.com

DIRECTEUR SMART CITY
Didier MARION
04 37 60 05 00
dmarion@serfimtic.com 

DIRECTEUR COMMERCIAL
Sylvain MONEGAT
04 37 60 05 00
smonegat@serfimtic.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société pionnière française, Sigfox est 
aujourd’hui leader mondial dédiée aux 
transports des donnés d’objets.

Depuis 2010, Sigfox déploie une infrastructure 
IoT (Internet of Things ou Internet des Objets) 
qui couvre déjà une cinquantaine de pays et 
bientôt un milliard d’individus soit un septième 
de la population mondiale ce qui fait de Sigfox le 
plus grand réseau du monde. 

Il s’agit d’une infrastructure IoT unique de par sa 
technologie réseau bas débit à faible coût et très 
peu consommatrice en énergie. 

Dans le domaine de la sécurité, la technologie 
Sigfox dispose de capacités antibrouillage 
uniques grâce à la résistance intrinsèque de 
l’UNB (Ultra Narrow Band)

INNOVATIONS RÉCENTES Sigfox développe un 
service alternatif à l’IP/GSM pour gérer la fin 
de la téléphonie sur le réseau commuté (RTC), 

qui sera progressive à partir de la fin 2018 et 
jusqu’en 2022 selon les régions.

La fin du RTC oblige les entreprises à faire un 
état de la situation, et à trouver des solutions de 
substitution. Sigfox développe en collaboration 
avec ses partenaires des services liés aux 
métiers de la télésurveillance, ce qui permet de 
répondre à de nouveaux cas d’usage dans le 
domaine de la sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Verisure
- ATF Vision
- Legrand
- SNCF
- E.L.M Leblanc
- Michelin
- Pyres.com
- Laerdal
- Sogedo

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL SIGFOX FRANCE 
Patrick CASON
01 83 81 49 60
patrick.cason@sigfox.com
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SIGFOX FRANCE 
  425, rue Jean Rostand 

     31670 Labège
  05 34 31 03 16 
 contactfrance@sigfox.com
 www.sigfox.com

RESPONSABLE COMMERCIALE SIGFOX FRANCE
Sylvie VERGEZ
07 85 25 37 55
sylvie.vergez@sigfox.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Société pionnière française, Sigfox est 
aujourd’hui leader mondial dédiée aux 
transports des donnés d’objets.

Depuis 2010, Sigfox déploie une infrastructure 
IoT (Internet of Things ou Internet des Objets) 
qui couvre déjà une cinquantaine de pays et 
bientôt un milliard d’individus soit un septième 
de la population mondiale ce qui fait de Sigfox le 
plus grand réseau du monde. 

Il s’agit d’une infrastructure IoT unique de par sa 
technologie réseau bas débit à faible coût et très 
peu consommatrice en énergie. 

Dans le domaine de la sécurité, la technologie 
Sigfox dispose de capacités antibrouillage 
uniques grâce à la résistance intrinsèque de 
l’UNB (Ultra Narrow Band)

INNOVATIONS RÉCENTES Sigfox développe un 
service alternatif à l’IP/GSM pour gérer la fin 
de la téléphonie sur le réseau commuté (RTC), 

qui sera progressive à partir de la fin 2018 et 
jusqu’en 2022 selon les régions.

La fin du RTC oblige les entreprises à faire un 
état de la situation, et à trouver des solutions de 
substitution. Sigfox développe en collaboration 
avec ses partenaires des services liés aux 
métiers de la télésurveillance, ce qui permet de 
répondre à de nouveaux cas d’usage dans le 
domaine de la sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Verisure
- ATF Vision
- Legrand
- SNCF
- E.L.M Leblanc
- Michelin
- Pyres.com
- Laerdal
- Sogedo

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL SIGFOX FRANCE 
Patrick CASON
01 83 81 49 60
patrick.cason@sigfox.com
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SIGFOX FRANCE 
  425, rue Jean Rostand 

     31670 Labège
  05 34 31 03 16 
 contactfrance@sigfox.com
 www.sigfox.com

RESPONSABLE COMMERCIALE SIGFOX FRANCE
Sylvie VERGEZ
07 85 25 37 55
sylvie.vergez@sigfox.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SLAT assure l’alimentation électrique et la 
protection des systèmes critiques et des 
réseaux techniques des bâtiments et des villes. 
SLAT apporte son savoir-faire aux domaines 
d’activités suivants :
- Vidéoprotection et Informations urbaines
- Communication / VDI
- Gestion Technique du Bâtiment
- Sécurité Incendie / Evacuation
- Comptage Intelligent
- Systèmes Médicaux et de Secours

QUE PROPOSONS-NOUS ?

En 2017 SLAT a lancé SYNAPS, une gamme 
d’interfaces de raccordement réseau, PoE/
PoE+, 12 V DC ou 24 V DC, dédiée aux réseaux 
techniques de sécurité extérieurs. SYNAPS 
assure la conversion de tension et de média 
pour le raccordement de plusieurs objets 
connectés. En cas de coupure de courant, 
SYNAPS assure la continuité de service des 
équipements grâce à la batterie Li-ion intégrée 
et maintient leur communication vers le 

superviseur. Avec seulement 3.5kg, SYNAPS est 
un coffret IP66 et IK10 avec serrure à clé, conçu 
pour les applications outdoor. La version SPACE 
BOX est à présent disponible pour intégrer des 
équipements tiers.
La gamme EPVIDEO évolue avec un nouveau 
coffret pour faciliter l’installation et l’exploitation.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

SLAT protège et sécurise vos équipements 
installés en extérieur avec des solutions fiables 
résistantes aux contraintes climatiques et aux 
perturbations atmosphériques. Les produits 
sont certifiés selon les normes en vigueurs. 
Composés d’une alimentation de haute qualité 
et d’un stockage d’énergie Lithium-ion, les 
solutions SLAT sont conçues pour durer 10 ans 
sans maintenance.
Les produits SLAT sont conçus, assemblés et 
contrôlés en France.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 7 000 EPVIDEO sont installés en France.

DRONE

CONTACTS

CHEF PRODUITS
Thierry GARNIER 
04 78 66 69 50
thierry.garnier@slat.fr
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SLAT
  11 rue Jean Elysée Dupuy 

     69410 Champagne au Mont d’Or
  04 78 66 63 60 
 comm@slat.fr
 www.slat.com 

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
François DUCHÂTEAU
04 78 66 63 60   
francois.duchateau@slat.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
Philippe ROUX
04 78 66 63 84  
philippe.roux@slat.fr 
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SNEF
  87 avenue des Aygalades 

     13015 Marseille
  04 91 61 58 00
 didier.anmella@snef.fr
 www.snef.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SNEF est le premier groupe français indépendant 
spécialisé dans les métiers du génie électrique.
SNEF met au service de ses clients publics et 
privés ses savoir-faire en études, conception, 
réalisation, exploitation, optimisation et 
maintenance dans tous ses métiers : courants 
forts et faibles, procédés industriels, robotique 
et mécanique, génie climatique et maintenance.
Aujourd’hui SNEF se positionne comme 
intégrateur de solutions pour accompagner 
ses clients dans de nouvelles activités utilisant 
notamment les objets connectés, la digitalisation 
et la gestion des données et fédère ses 
ressources courants faibles autour de la marque 
SNEF Connect

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Intégration de systèmes de sécurité/sûreté et de 
vidéoprotection.
Elaboration de solutions depuis l’architecture 
réseau jusqu’à l’installation et la maintenance 
des équipements et des réseaux.
Des solutions de vidéo intelligentes et analytiques 

suivant les cas d’usage.
Implication dans les solutions de digitalisation.
Un service de proximité grâce à nos 120 agences 
allié à une capacité à se fédérer pour des besoins 
régionaux ou nationaux.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Le sens du service et de l’innovation.
Des offres adaptées par nos accords et nos 
formations multimarques.
Des architectes systèmes.
Des expertises en ressources propres.
Un maillage de proximité avec des interlocuteurs 
dédiés autour de la marque spécialisée SNEF 
Connect.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Collectivités territoriales : villes de Valence, 
Toulouse, Marseille, Conseil Régional Rhône 
Alpes…
Etablissements recevant du public : commerces, 
casinos, musées, agences bancaires…
Industrie et SIV, aéroports, usines, hôpitaux,…
Etablissements complexes : prisons,…

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT
Didier ANMELLA 
06 09 96 09 24
didier.anmella@snef.fr
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DIRECTEUR SNEF CONNECT 
Stéphane COUTURIER
06 79 71 60 82
Stephane.couturier@snef.fr stephane.couturier@snef.fr
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SOGETREL / ERYMA
  143, avenue de Verdun 

     92130 Issy-les-Moulineaux
  01 41 17 42 42 
 contact@sogetrel.fr
 www.sogetrel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Sogetrel/Eryma est une ETI Française 
indépendante qui, depuis sa création en 1985, 
est devenue, en 33 années de conquête, un 
acteur national mature et reconnu sur le marché 
de la sécurité électronique, tout en ayant gardé 
son indépendance, son énergie et son agilité. 
Le groupe fourni des solutions et services 
innovants aussi bien dans le domaine privé que 
dans l’espace public.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

3 expertises complémentaires :
- L’ingénierie et le déploiement de solutions 
sur mesure pour la sécurité des biens et des 
personnes et la ville intelligente
- La fourniture de solutions packagées, 
interopérables et supervisées pour la ville 
intelligente et durable (So’Cities) dans les 
domaines de la sécurité, de la gestion de 
l’environnement, du stationnement et des 
mobilités. 
- Des solutions managées et adaptées à la 
sécurité électronique.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Intégration de systèmes IP
- Compétences cybersécurité
- Service de télésurveillance
- Plateforme d’intégration
- Support 24h/24, 7j/7
- Formation qualifiante et concrète

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Chartres Métropole (28)
Extension et maintenance du système de 
vidéoprotection sur 67 communes
- Grasse (06)
Installateur & mainteneur des systèmes de 
sûreté de la ville depuis 2007
- Massy (91)
Déploiement du réseau vidéoprotection et GFU 
de la ville
- RTE
Mise en sûreté des sites de production à base de 
thermique et d’analytique
- 150 villes équipées en Ile-de-France (92)

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL GRANDS PROJETS 
ET COMPTES NATIONAUX / MARKETING
Bertrand BLAISE
06 81 48 93 50
bertrand.blaise@sogetrel.fr
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RESPONSABLE COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE 
Johann LARA
06 69 19 16 23
johann.lara@sogetrel.fr

BUSINESS DEVELOPPER SMART CITY
Thibault BOULLÉ
06 75 11 89 18
thibault.boulle@sogetrel.fr 

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS TERRITORIALES
Jean-Christophe TAIX
06 82 23 45 20
Jean-christophe.taix@sogetrel.fr 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SPIE CityNetworks, filiale du groupe SPIE, leader 
européen indépendant des services multi-
techniques, est une référence de l’aménagement 
des Territoires et propose des solutions basées 
sur son expertise en conception, réalisation, 
exploitation et maintenance dans le cadre 
de projets ou de modernisation des réseaux 
d’énergie et d’aménagement numérique. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

SPIE CityNetworks défend la proximité 
territoriale et déploie auprès des collectivités, 
opérateurs et entreprises, des services 
innovants en développant des offres adaptées 
et à forte valeur ajoutée.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Le groupe SPIE cultive l’esprit d’innovation sur 
l’ensemble de sa chaîne hiérarchique, et dans 
tous ses domaines d’activité.
Notre approche à travers l’écoute des 
Collectivités, des Acteurs Économiques et 

des Citoyens, nous permet de développer 
et proposer des offres « Smart & Safe City » 
spécifiques, globales, adaptées aux besoins et 
enjeux de nos Clients.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De très nombreuses collectivités et entreprises sur 
le territoire national nous ont fait confiance pour :

- Concevoir et déployer  des  infrastructures de 
vidéoprotection urbaine et périmétrique

- Aménager des Centres Opérationnels Urbains

- Proposer  des  aménagements  d’exploitation 
ergonomiques

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
SMART & SAFE CITY
Florian MERCIER 
+33 6 85 11 40 25
florian.mercier@spie.com
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SPIE CITYNETWORKS
  1-3, place de la Berline 

     93287 SAINT-DENIS Cedex
  +33 1 48 13 42 42 
 communication.scn@spie.com
 www.spie.com 

DIRECTEUR GÉNÉRAL SPIE CITYNETWORKS
Luc SAUZE
+33 1 48 13 42 42   
communication.scn@spie.com
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SPIE CityNetworks
LA VIDÉOPROTECTION 
URBAINE AU CŒUR 
DE LA SMART CITY

CONCEPTION
REALISATION
EXPLOITATION 
MAINTENANCE

ACQUISITION DES DONNÉES 
images (caméras fixes, 
mobiles, dômes, lecture de 
plaques d’immatriculation) 
et détections (mouvement, 
infrarouge, sonore, ... )

TRANSMISSION DES DONNÉES 
du point de génération à un 
point de centralisation (liens 
fibre optique, liens radio, 
liens cuivre)

RESTITUTION DES DONNÉES 
traitement (stockeurs, VMS) 
et visualisation des images
(monitoring, mur d’écrans)

EXPLOITATION 
postes opérateurs ergono-
miques  (mobilier, éclairage, 
acoustique); vidéo analytics 
(algorithmes de recherche et 
d’identification dans l’image)

Direction opérationnelle Ile-de-France 
Didier Jacquet
Tél : +33 6 07 38 83 08
Mail : d.jacquet@spie.com

Direction opérationnelle Ouest-Centre 
Philippe Ancel
Tél : +33 6 74 40 68 39
Mail : philippe.ancel@spie.com

Direction opérationnelle  Sud-Est 
Alexandre Breysse
Tél : +33 6 21 15 59 58
Mail : a.breysse@spie.com

Direction opérationnelle  Nord-Est 
Gilles Gautier
Tél : +33 6 08 28 71 06
Mail : g.gautier@spie.com

Direction opérationnelle Sud-Ouest 
Jean-Luc Saunier
Tél : +33 6 73 51 97 50
Mail : jl.saunier@spie.com

Référents régionaux vidéoprotection urbaine
de SPIE CityNetworks : 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

SPIE CityNetworks, filiale du groupe SPIE, leader 
européen indépendant des services multi-
techniques, est une référence de l’aménagement 
des Territoires et propose des solutions basées 
sur son expertise en conception, réalisation, 
exploitation et maintenance dans le cadre 
de projets ou de modernisation des réseaux 
d’énergie et d’aménagement numérique. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

SPIE CityNetworks défend la proximité 
territoriale et déploie auprès des collectivités, 
opérateurs et entreprises, des services 
innovants en développant des offres adaptées 
et à forte valeur ajoutée.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Le groupe SPIE cultive l’esprit d’innovation sur 
l’ensemble de sa chaîne hiérarchique, et dans 
tous ses domaines d’activité.
Notre approche à travers l’écoute des 
Collectivités, des Acteurs Économiques et 

des Citoyens, nous permet de développer 
et proposer des offres « Smart & Safe City » 
spécifiques, globales, adaptées aux besoins et 
enjeux de nos Clients.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

De très nombreuses collectivités et entreprises sur 
le territoire national nous ont fait confiance pour :

- Concevoir et déployer  des  infrastructures de 
vidéoprotection urbaine et périmétrique

- Aménager des Centres Opérationnels Urbains

- Proposer  des  aménagements  d’exploitation 
ergonomiques

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
SMART & SAFE CITY
Florian MERCIER 
+33 6 85 11 40 25
florian.mercier@spie.com
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SPIE CITYNETWORKS
  1-3, place de la Berline 

     93287 SAINT-DENIS Cedex
  +33 1 48 13 42 42 
 communication.scn@spie.com
 www.spie.com 

DIRECTEUR GÉNÉRAL SPIE CITYNETWORKS
Luc SAUZE
+33 1 48 13 42 42   
communication.scn@spie.com
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SUR&TIS REGIONS
  20, rue de la Villette

     69003 Lyon
  06 85 05 52 99
 contact@suretis-regions.fr
 www.suretis-regions.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Sur&tis Régions, cabinet conseil indépendant 
intervient sur tout le territoire dans le domaine 
de la prévention et du management des risques 
et propose des prestations intellectuelles 
différenciées pour les collectivités, les bailleurs 
sociaux, les aménageurs ou les entreprises. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous vous accompagnons pour :
- Améliorer la sécurité des personnes, des biens 
et des organisations
- Disposer d’un état des vulnérabilités et d’un 
plan d’action 
- Créer, évaluer ou développer un dispositif de 
sécurité ou de tranquillité

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous vous proposons nos compétences en : 
- Protection des biens et des personnes 
- Expertise juridique de vos process 

- Vidéoprotection et détection intrusion 
- Contrôle d’accès et gestion des flux 
- Sécurité humaine et supervision 
- Protection des travailleurs isolés 
- Consignes et procédures 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Sur&tis Régions a réalisé des missions ou 
poursuit des collaborations avec :

- Société d’Exploitation de la Tour Eiffel
- Société du Grand Paris
- Conseil Départemental du Pas de Calais
- Ville de Marseille
- Vente-Privée. com
- Grenoble Alpes Métropole
- Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
- Ville d’Annemasse
- Auvergne Habitat
- Alliade Habitat
- Lyon Métropole Habitat
- UTC Compiègne

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Emmanuel MAGNE
06 85 05 52 99 
emmanuel.magne@suretis-regions.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

PRÉSIDENT
Nicolas GLEIZAL
06 80 99 08 61
nicolas.gleizal@suretis.com 

ASSOCIÉ
Éric CHALUMEAU
06 75 25 04 40
eric.chalumeau@suretis.com
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SUR&TIS REGIONS
  20, rue de la Villette

     69003 Lyon
  06 85 05 52 99
 contact@suretis-regions.fr
 www.suretis-regions.fr
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PRÉSIDENT
Nicolas GLEIZAL
06 80 99 08 61
nicolas.gleizal@suretis.com 

ASSOCIÉ
Éric CHALUMEAU
06 75 25 04 40
eric.chalumeau@suretis.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Fort de 15 ans d’expérience, SURVISION fournit 
aux intégrateurs des capteurs vidéo pour 
la détection et l’identification des véhicules. 
Les capteurs LAPI SURVISION sont conçus et 
fabriqués en France.
Ces solutions s’adressent aux forces de sécurité, 
aux exploitants d’autoroutes et de parkings, 
aux administrations, collectivités locales et 
entreprises.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les capteurs SURVISION permettent: 
- La lecture automatisée de plaques 
d’immatriculation (LAPI) 
- Contrôle automatisé du stationnement payant 
dans le cadre de la loi MAPTAM 
- La lecture automatisée de plaques matières 
dangereuses 
- Mise en place d’une application de 
surveillance des accès des villes conforme aux 
recommandations de la CNIL 
- Le calcul de vitesse instantanée

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Investissement massif en R&D (55% des 
dépenses)
- Capteur HD compact avec traitement LAPI 
intégré
- Performances élevées : Jusqu’à 98% de bonne 
lecture
- Accompagnement sur les projets
- Offre de maintenance adaptée à vos besoins

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

-  LAPI sur Segway pour contrôle du stationnement 
dans le Sud de la France 
- Ministère de l’Intérieur (LAPI embarqué) 
- Détection des véhicules volés pour les Mureaux
- Détection des transports de matières dangereuses 
dans les tunnels à Toulon
- Détection des véhicules volés à Mexico
- INDIGO (gestion des accès aux parkings) 
- AEROPORT DE PARIS, CDG FRANCE (Gestion des 
déposes-minutes par LAPI) 
- APRR / SANEF / ASF / ESCOTA (Radars 
pédagogiques, gestion du trafic et lutte antifraude)

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL SMART CITY
Alexandre CHAPRON 
+33 6 14 53 26 82
ach@survision.fr
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SURVISION
  31 Boulevard des Bouvets 

     92000 Nanterre
  +33 (0)1 47 51 04 80 
 contact@survision.fr
 survision.fr

RESPONSABLE MARKETING
François HEUZE
+33 6 60 08 03 18   
fhe@survision.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 1988, Tattile développe et produit des 
systèmes de vision pour l’inspection de la 
qualité des lignes de production et des caméras 
LAPI pour les systèmes de transport intelligents.
Une entreprise de haute technologie avec une 
forte perspective internationale.
Nous nous sommes toujours distingués grâce à 
notre forte capacité d’innovation et à l’esprit de 
collaboration qui anime toute l’organisation. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les bibliothèques logicielles supplémentaires de 
Tattile permettent de transformer une simple 
caméra LAPI en un grand collecteur de données
- Reconnaissance de la marque, classe et couleur 
du véhicule 
- Détection Automatique d’Incidents 
- Radar feu rouge basé sur l’analyse d’image

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

L’innovation, l’orientation client et la flexibilité 
sont les valeurs principales de notre 
organisation.

Nous sommes entièrement dévoués à la 
compréhension des besoins de notre partenaire, 
afin de fournir des solutions innovantes, 
adaptées à chaque situation 

Les ingénieurs de Tattile sont entièrement 
dédiés à assister nos partenaires pendant la 
conception, l’installation et après-vente

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- APRR
- Atlandes
- Aéroport de Lyon
- ADP
- Ville de Mandelieu
- Ville de Nice

DRONE

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Fabio BOIANI
+39 345 23 72692
f.boiani@tattile.com
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TATTILE S.R.L.
  Via Gaetano Donizetti, 1

     25030 Mairano (Brescia) - Italy
  +39 030 97000
 infotraffic@tattile.com
 http://www.tattile.com 

CEO
Corrado FRANCHI
+39 030 97000   
c.franchi@tattile.com

DIRECTEUR DES VENTES DE LA DIVISION TRAFFIC
Massimiliano COMINELLI
+39 030 97000  
m.cominelli@tattile.com 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 1988, Tattile développe et produit des 
systèmes de vision pour l’inspection de la 
qualité des lignes de production et des caméras 
LAPI pour les systèmes de transport intelligents.
Une entreprise de haute technologie avec une 
forte perspective internationale.
Nous nous sommes toujours distingués grâce à 
notre forte capacité d’innovation et à l’esprit de 
collaboration qui anime toute l’organisation. 
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organisation.

Nous sommes entièrement dévoués à la 
compréhension des besoins de notre partenaire, 
afin de fournir des solutions innovantes, 
adaptées à chaque situation 

Les ingénieurs de Tattile sont entièrement 
dédiés à assister nos partenaires pendant la 
conception, l’installation et après-vente

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- APRR
- Atlandes
- Aéroport de Lyon
- ADP
- Ville de Mandelieu
- Ville de Nice

DRONE

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Fabio BOIANI
+39 345 23 72692
f.boiani@tattile.com
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Caméra LAPI pour la collection des mégadonnées
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Custom ANPR Solutions

• BCC : Marque, Couleur et Classe de véhicule
• Rigel : surveillance de la circulation
• Rigel-Evo : détection d’incident, du fumée et 

des colis perdus
• Reconnaissance faciale
• Inspector : gestion des données de circulation
• Applications personnalisable

PÉAGE  |  SUIVI DES VÉHICULES  |  APPLICATION DE LA LOI  |  PARKING

Logiciel complémentaire
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RESPONSABLE MARKETING
Mathilde BRAVAIS
06 70 76 93 40
Mathilde.bravais@tbc-france.com 

TBC-FRANCE
  430 rue Denis Papin, 

     13100 Aix-en-Provence 
  06 70 76 93 40  
 requete@tbc-france.com
 www.TBC-France.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

TBC-France fournit aux entreprises de 
surveillance et aux services de sécurité des 
grandes sociétés publiques et privées des 
solutions de pointe en robotique de sécurité et 
en inspection du dessous des véhicules (UVSS).

QUE PROPOSONS-NOUS ?

TBC-France est le fabricant de JACK, un robot 
de sécurité autonome entièrement fabriqué 
en France qui combine intelligence artificielle 
embarquée, navigation intelligente et 
technologies évoluées pour patrouiller en toute 
autonomie de grands périmètres intérieurs et 
extérieurs.

TBC-France distribue les systèmes d’inspection 
du dessous des véhicules (UVSS - Under Vehicle 
Scanning System) de la marque allemande 
Tescon.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Une gamme de produits de détection et de 
sécurité qui se distinguent par leur qualité, leur 
robustesse et leurs caractéristiques de pointe 
inégalées.

- Le premier robot autonome de sécurité multi-
terrains fabriqué en France.

- Robots disponibles en contrat de location (12, 
24, 36 ou 48 mois) tout inclus, avec maintenance 
préventive, pièces, main d’œuvre et frais de 
réparation pour toute panne couverte par la 
garantie.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

PRÉSIDENT
Cudicio RENATO
06 70 76 93 40
renato@tbc-france.com

RÉFÉRENT 
AN2V

CONTACTS
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TECHNIMAST
  79 rte de caumont 

     84470 Chateauneuf de gadagne
  09 83 98 22 61 
 jmpelardy@technimast.com
 www.technimast.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créée en 2012, Technimast propose aux 
exploitants des mâts et des supports 
spécialement dédiés à la vidéo-protection. 
Les besoins de stabilité des caméras dômes, 
fixes, lapi, antennes sont toujours pris comme 
objectifs principaux dans nos calculs.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons des poteaux alliant sécurité 
renforcée, esthétique soignée et surtout des 
oscillations réduites à l’endroit d’implantation 
des caméras. Nous produisons également des 
mâts spécifiques capables d’associer éclairage 
public et vidéo sur le même support.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre mode de projet : une étude technique 
personnalisée vous accompagne de la 
conception jusqu’à la livraison du produit.

Notre bureau d’étude : interne à notre société, 
il nous permet une interaction permanente avec 
nos clients.

Nos innovations et brevets : Sans cesse à 
l’écoute de nos clients, nous innovons chaque 
année : mât vidéo transportable, mât vidéo anti-
vandale, console rotative sur parapet.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Ville de Lyon : mâts vidéo anti vandale
Communauté d’agglo de Nîmes : Mâts vidéo 
dédiés
Ville de Marseille : vidéo-protection
Areva : mâts supports de caméras thermiques
Sncf : mâts techniques avec traverse coulissante

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Jean-Marc PELARDY
06 58 67 00 55
jmpelardy@technimast.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créée en 2012, Technimast propose aux 
exploitants des mâts et des supports 
spécialement dédiés à la vidéoprotection. 
Les besoins de stabilité des caméras dômes, 
fixes, lapi, antennes sont toujours pris comme 
objectifs principaux dans nos calculs.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
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renforcée, esthétique soignée et surtout des 
oscillations réduites à l’endroit d’implantation 
des caméras. Nous produisons également des 
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l’écoute de nos clients, nous innovons chaque 
année : mât vidéo transportable, mât vidéo anti-
vandale, console rotative sur parapet.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Ville de Lyon : mâts vidéo anti vandale
Communauté d’agglo de Nîmes : Mâts vidéo 
dédiés
Ville de Marseille : vidéoprotection
Areva : mâts supports de caméras thermiques
Sncf : mâts techniques avec traverse coulissante

IOT

TECHNIMAST
  79 rte de caumont 

     84470 Chateauneuf de gadagne
  09 83 98 22 61 
 jmpelardy@technimast.com
 www.technimast.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Créée en 2012, Technimast propose aux 
exploitants des mâts et des supports 
spécialement dédiés à la vidéo-protection. 
Les besoins de stabilité des caméras dômes, 
fixes, lapi, antennes sont toujours pris comme 
objectifs principaux dans nos calculs.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous proposons des poteaux alliant sécurité 
renforcée, esthétique soignée et surtout des 
oscillations réduites à l’endroit d’implantation 
des caméras. Nous produisons également des 
mâts spécifiques capables d’associer éclairage 
public et vidéo sur le même support.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre mode de projet : une étude technique 
personnalisée vous accompagne de la 
conception jusqu’à la livraison du produit.

Notre bureau d’étude : interne à notre société, 
il nous permet une interaction permanente avec 
nos clients.

Nos innovations et brevets : Sans cesse à 
l’écoute de nos clients, nous innovons chaque 
année : mât vidéo transportable, mât vidéo anti-
vandale, console rotative sur parapet.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Ville de Lyon : mâts vidéo anti vandale
Communauté d’agglo de Nîmes : Mâts vidéo 
dédiés
Ville de Marseille : vidéo-protection
Areva : mâts supports de caméras thermiques
Sncf : mâts techniques avec traverse coulissante

DRONE

CONTACTS

GÉRANT
Jean-Marc PELARDY
06 58 67 00 55
jmpelardy@technimast.com
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P o t e a u x  e t  S u p p o r t s  Te c h n i q u e s
www.technimast.com
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TECHNOMAN
  Le Norly – Bât B1 - 

    42 chemin du Moulin Carron - 69130 Ecully
  04 78 83 09 09
 christophe.bordelier@technoman.fr
 www.technoman.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

TechnoMan est un bureau d’études indépendant 
fondé par 3 ingénieurs experts en sûreté, 
réseau de transmission, système d’information 
et stockage des données.
TechnoMan intervient sur tout le territoire 
français avec une forte présence dans les DOM 
TOM.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

TechnoMan propose des prestations d’audit, 
conseil et accompagnement (AMO et MOE), 
prenant en compte toutes les étapes de 
réalisation d’un projet depuis l’expression du 
besoin jusqu’à la garantie de parfait achèvement.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Statut de SCOP SARL garantissant l’implication, 
la fidélité à l’entreprise et la motivation des 
consultants associés

- Double compétence en réseau de transmission 
et sûreté

- Indépendance vis-à-vis des constructeurs, 
intégrateurs et distributeurs

- Équipe pluridisciplinaire avec des consultants 
disposant de plus de 15 ans d’expérience et 
maitrisant tous les aspects d’un projet de 
vidéoprotection (VRD, réseau, stockage, vidéo)

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Villes de Décines, Roanne, St Chamond, Chalon, 
Thonon, Villeurbanne, Irigny, Sartrouville, Canet 
en Roussillon, Morzine, Val d’Isère, Echirolles, 
Seyssinet, Genas, Les Abymes, St Barth, Le 
Lamentin, St Louis Réunion, Stade Geoffroy 
Guichard, Université Marseille, Science Po Aix, 
bailleurs sociaux … 

DRONE

CONTACTS

CONSULTANT ASSOCIÉ
Christophe BORDELIER
07 68 86 05 69
christophe.bordelier@technoman.fr
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DIRIGEANT 
Hubert CARRABIN
06 52 49 53 37
hubert.carrabin@technoman.fr

CONSULTANT ASSOCIÉ
Nicolas PARDO
07 69 97 40 79
nicolas.pardo@technoman.fr 
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THALES
  20-22 rue Grange Dame Rose

     78141 Villacoublay
  +33 1 73 32 00 00
 eric.moncet@thalesgroup.com
 www.thalesgroup.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Dans les domaines de la sécurité, nous sommes 
aux côtés des gouvernements, institutions et 
entreprises pour les aider à protéger les États, 
les villes, les infrastructures critiques dans un 
environnement de moins en moins prévisible 
et à faire face aux nouvelles menaces liées au 
cyberespace.

Quel que soit l’enjeu.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous contribuons à rendre les villes et les 
infrastructures critiques plus sûres et plus 
intelligentes, à protéger les données sensibles et 
à assurer la connectivité des forces de sécurité 
lors de missions critiques. 

Nos solutions sont au centre des besoins des 
acteurs de la sécurité globale.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Expertise des métiers de la sécurité : nous 
accompagnons la définition des solutions pour 
garantir un vrai gain opérationnel et la tenue 
des performances.
- Big data, intelligence artificielle, cloud sécurisé: 
notre solution SAFE décuple vos capacités 
d’anticipation, de fusion et de corrélation temps 
réel de données, et d’analyse a posteriori.
- Sécurité : nos solutions privacy by design sont 
cyber sécurisées et garantissent le traitement 
sécurisé des données.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Sécurité urbaine et villes intelligentes : Mexico, 
La Mecque, Abidjan, Dubaï, Strasbourg.

- Sécurité des sites critiques : bâtiments de la 
ville de Paris, Ministère de la Défense Balard, 
Banque Centrale de Tunisie, Aéroports de Doha, 
Dubaï, Lyon, Bahreïn, JFK.

DRONE

CONTACTS

PROSPECTIVE ET INNOVATION  
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
Éric MONCET
06 88 10 67 88
eric.moncet@thalesgroup.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE LIGNE DE PRODUIT SÉCURITÉ 
Pascal ZENONI 
01 73 32 20 41
pascal.zenoni@thalesgroup.com

RESPONSABLE COMMERCIAL 
COMPTES PUBLICS ET VILLES
Isabelle JEAN STRA
01 73 32 22 22
isabelle.jeanstra@thalesgroup.com
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TIL TECHNOLOGIES
  Parc du Golf – 350 rue de la Lauzière 

    13592 Aix-en-Provence
  04 42 37 11 77
 info@til-technologies.fr
 www.til-technologies.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Constructeur français en sécurité électronique, 
TIL TECHNOLOGIES conçoit depuis 1988 des 
matériels et logiciels de contrôle d’accès, 
détection intrusion, supervision vidéo et gestion 
technique.
Son système centralisé MICRO-SESAME est 
présent sur plus de 5000 sites en France et dans 
le monde, dans tous secteurs d’activité. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Un système de supervision ergonomique et 
pérenne, grâce à son ouverture aux autres 
systèmes.

- Une nouvelle génération d’automates et 
modules électroniques plus puissants, flexibles 
et sécurisés.

- Une architecture technique conforme aux 
nouveaux standards haute sécurité de l’ANSSI.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Un important réseau d’intégrateurs, avec 
plusieurs milliers de techniciens formés sur les 
produits TIL.

- Un fort investissement R&D, représentant 25% 
des effectifs de TIL.

- Un accompagnement technique efficace : 
hotline, projets, AMCO...

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Clients nationaux : SNCF, NAVAL GROUP, 
DGAC, LA POSTE, EDF.
- Tertiaire : Tour FIRST, Tour CMA-CGM, SFR,  
FDJ.
- Industrie-Logistique : AREVA, SHELL Tunisie, 
Ports de Marseille et du Havre. 
- Loisirs : Château de Versailles, Musée d’Orsay, 
Stade Vélodrome, Stade Allianz Riviera.
- Hôpitaux : Strasbourg, Bordeaux, Nice, Lyon 
(HCL).

DRONE

CONTACTS

P.43

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Patrice BARBERA 
04 42 37 11 71
p.barbera@til-technologies.fr
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RESPONSABLE GRANDS PROJETS 
ET EXPERT TECHNIQUE
Laurent ROUYER
04 42 37 23 79
l.rouyer@til-technologies.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE NORD
Christophe LARCHER 
01 60 93 93 52
c.larcher@til-technologies.fr 

RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE SUD
Hervé ALPHAND
04 42 37 17 15
h.alphand@til-technologies.fr

N
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TIL TECHNOLOGIES
  Parc du Golf – 350 rue de la Lauzière 

    13592 Aix-en-Provence
  04 42 37 11 77
 info@til-technologies.fr
 www.til-technologies.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Constructeur français en sécurité électronique, 
TIL TECHNOLOGIES conçoit depuis 1988 des 
matériels et logiciels de contrôle d’accès, 
détection intrusion, supervision vidéo et gestion 
technique.
Son système centralisé MICRO-SESAME est 
présent sur plus de 5000 sites en France et dans 
le monde, dans tous secteurs d’activité. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Un système de supervision ergonomique et 
pérenne, grâce à son ouverture aux autres 
systèmes.

- Une nouvelle génération d’automates et 
modules électroniques plus puissants, flexibles 
et sécurisés.

- Une architecture technique conforme aux 
nouveaux standards haute sécurité de l’ANSSI.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Un important réseau d’intégrateurs, avec 
plusieurs milliers de techniciens formés sur les 
produits TIL.

- Un fort investissement R&D, représentant 25% 
des effectifs de TIL.

- Un accompagnement technique efficace : 
hotline, projets, AMCO...

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Clients nationaux : SNCF, NAVAL GROUP, 
DGAC, LA POSTE, EDF.
- Tertiaire : Tour FIRST, Tour CMA-CGM, SFR,  
FDJ.
- Industrie-Logistique : AREVA, SHELL Tunisie, 
Ports de Marseille et du Havre. 
- Loisirs : Château de Versailles, Musée d’Orsay, 
Stade Vélodrome, Stade Allianz Riviera.
- Hôpitaux : Strasbourg, Bordeaux, Nice, Lyon 
(HCL).

DRONE

CONTACTS

P.43

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Patrice BARBERA 
04 42 37 11 71
p.barbera@til-technologies.fr
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RESPONSABLE GRANDS PROJETS 
ET EXPERT TECHNIQUE
Laurent ROUYER
04 42 37 23 79
l.rouyer@til-technologies.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE NORD
Christophe LARCHER 
01 60 93 93 52
c.larcher@til-technologies.fr 

RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE SUD
Hervé ALPHAND
04 42 37 17 15
h.alphand@til-technologies.fr
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TRACOR EUROPE
  13 rue des Pyrénées - 91 090 Lisses
  01 60 91 42 49  
 info@tracor-europe.fr
 www.tracor-europe.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Distributeur à Valeur Ajoutée, Spécialiste 
Sécurité IP. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Notre valeur ajoutée : des commerciaux réactifs 
et formés aux produits de notre catalogue, un 
service technique certifié par les constructeurs 
présent en avant-vente (préconisation, étude de 
CCTP, conseil) et en après-vente  (intégration, 
aide à la mise en service, transfert de 
compétence), un juriste spécialisé qui renseigne 
gratuitement nos clients sur l’aspect légal de 
leurs installations.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre capacité à travailler en mode solution et 
à accompagner les revendeurs/intégrateurs 
à chaque étape de leurs projets : commercial, 
technique et juridique

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE TECHNIQUE
Sébastien GILBERT
01 60 91 42 28
sebastien.gilbert@tracor-europe.fr

RÉFÉRENT 
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PRÉSIDENT
Yves DALLE
01 60 91 42 49
yves.dalle@tracor-europe.fr 

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jean-Luc DUPONT
01 60 91 42 27 
jean-luc.dupont@tracor-europe.fr 

IOT

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Depuis 1988, Tattile développe et produit des 
systèmes de vision pour l’inspection de la 
qualité des lignes de production et des caméras 
LAPI pour les systèmes de transport intelligents.
Une entreprise de haute technologie avec une 
forte perspective internationale.
Nous nous sommes toujours distingués grâce à 
notre forte capacité d’innovation et à l’esprit de 
collaboration qui anime toute l’organisation. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les bibliothèques logicielles supplémentaires de 
Tattile permettent de transformer une simple 
caméra LAPI en un grand collecteur de données
- Reconnaissance de la marque, classe et couleur 
du véhicule 
- Détection Automatique d’Incidents 
- Radar feu rouge basé sur l’analyse d’image

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

L’innovation, l’orientation client et la flexibilité 
sont les valeurs principales de notre 
organisation.

Nous sommes entièrement dévoués à la 
compréhension des besoins de notre partenaire, 
afin de fournir des solutions innovantes, 
adaptées à chaque situation 

Les ingénieurs de Tattile sont entièrement 
dédiés à assister nos partenaires pendant la 
conception, l’installation et après-vente

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- APRR
- Atlandes
- Aéroport de Lyon
- ADP
- Ville de Mandelieu
- Ville de Nice

DRONE

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Fabio BOIANI
+39 345 23 72692
f.boiani@tattile.com
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TATTILE S.R.L.
  Via Gaetano Donizetti, 1

     25030 Mairano (Brescia) - Italy
  +39 030 97000
 infotraffic@tattile.com
 http://www.tattile.com 

CEO
Corrado FRANCHI
+39 030 97000   
c.franchi@tattile.com

DIRECTEUR DES VENTES DE LA DIVISION TRAFFIC
Massimiliano COMINELLI
+39 030 97000  
m.cominelli@tattile.com 
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TRANSCEND 
  Cairostraat 40 - 3047 BC Rotterdam 

     Pays Bas
  +31 10 298 85 00
 team_fb@transcend-info.com
 https://fr.transcend-info.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Transcend est un des leaders mondiaux en 
produits informatiques dédiés au stockage 
numérique, produits multimedia et à vocation 
industrielle. Nous comptons plusieurs gammes 
de produits dont les dashcams et caméras 
piéton.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Transcend conçoit, développe, fabrique et 
vend ses propres produits. L’entreprise a basé 
sa réputation sur la qualité de ses produits. 
Nous sommes des spécialistes du stockage 
numérique et nous avons tout mis en œuvre 
pour sécuriser nos produits.

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Innovation et Production
Nous avons nos équipes de R&D expérimentées 
et nous fabriquons nous même nos produits.

- Qualité et Services
Transcend base sa réputation sur la qualité des 
produits et le professionnalisme de ses services. 

- Réseau international
Nous avons développé un réseau logistique de 
14 filiales.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

La DrivePro Body 30 (DPB30), a été développée 
pour les professionnels de la sécurité publique.
Approuvée par le Ministère de l’Intérieur, elle est 
conforme au décret 2016-1860 relatif à la mise 
en œuvre de traitements de données à caractère 
personnel provenant des caméras individuelles 
des agents de la Police Nationale et des militaires 
de la Gendarmerie Nationale. Elle est également 
appréciée des Polices Municipales.

DRONE

CONTACTS
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DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Yoann TELLIER
+31 10 298 85 03
yoann_tellier@transcend-info.com 

DIRECTRICE COMMERCIALE 
Sindy Duarte
+31 627 12 96 54
sindy_duarte@transcend-info.com 

RESPONSABLE GRANDS COMPTES 
Jérémy ORDIONI
+31 10 298 85 40
jeremy_ordioni@transcend-info.com

fr.transcend-info.com
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TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE
  51 rue de la Vanne

     92120 Montrouge.
  01 41 24 29 70
 info@traficsurete.com
 www.traficsurete.com et www.centinel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Intégrateur français de solutions globales de 
sûreté en contrôle d’accès, vidéo protection, 
vidéo surveillance, intrusion. Editeur de logiciels 
de sûreté : la suite Centinel : Hyperviseur 
CentinelXpro et contrôle d’accès et Intrusion 
CentinelAccess. Nous adressons des projets 
complexes de sûreté et proposons nos solutions 
à des clients finaux ou entreprises générales 
de construction ou électricité, de toute taille, 
dans le monde du tertiaire (sièges sociaux, 
agences, bureaux...), du trafic (tunnels, ponts, 
autoroutes...), du transport (gares, métro, 
tram...) des villes (CHU, stades...), des sites 
sensibles (enceintes sportives, sites militaires 
ou nucléaires).

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les logiciels TTS sont de base ouverts, 
multi-hardware, performants, mêlant la 
vidéoprotection, le contrôle d’accès et l’intrusion. 
CentinelXpro : Hyperviseur de sûreté Multi- 
NVR - Fédère et mutualise tous les systèmes de 
sûreté.

CentinelAccess : Superviseur de gestion pour le 
Contrôle d’Accès et l’Anti-intrusion. 
CentinelTrafic : Hyperviseur de sûreté dédié à la 
surveillance des infrastructures routières.
CentinelWall : Système de murs d’images 
pour les postes de Contrôle Sécurité ou de 
commandement. 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

La suite logicielle Centinel est développée en 
France par nos équipes, ce qui nous permet une 
réactivité maximum lors des intégrations en 
mode projet. 
Une équipe technique importante et 
expérimentée avec de nombreuses références 
majeures.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Générali, Assemblée Nationale, Sénat, DIRIF, 
AXA, BNP, Le Bon Marché, Euralille, SYTRAL, 
Megève, Port de Freetown, Dakar, Cotonou..

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Serge GRAVIS 
01 41 24 29 70
sgravis@traficsurete.com
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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Géraldine GRAVIS
01 41 24 29 70
ggravis@traficsurete.com

DIRECTEUR COMMERCIAL AGENCE DE LYON
Francis BERNIN
04 78 75 00 92
fbernin@traficsurete.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Guillaume CAYEUX
01 41 24 29 70
gcayeux@traficsurete.com 

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Intégrateur français de solutions globales de 
sûreté en contrôle d’accès, vidéoprotection, 
vidéo surveillance, intrusion. Editeur de logiciels 
de sûreté : la suite Centinel : Hyperviseur 
CentinelXpro et contrôle d’accès et Intrusion 
CentinelAccess. Nous adressons des projets 
complexes de sûreté et proposons nos solutions 
à des clients finaux ou entreprises générales 
de construction ou électricité, de toute taille, 
dans le monde du tertiaire (sièges sociaux, 
agences, bureaux...), du trafic (tunnels, ponts, 
autoroutes...), du transport (gares, métro, 
tram...) des villes (CHU, stades...), des sites 
sensibles (enceintes sportives, sites militaires 
ou nucléaires).

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les logiciels TTS sont de base ouverts, 
multi-hardware, performants, mêlant la 
vidéoprotection, le contrôle d’accès et l’intrusion. 
CentinelXpro : Hyperviseur de sûreté Multi- 
NVR - Fédère et mutualise tous les systèmes de 
sûreté.

CentinelAccess : Superviseur de gestion pour le 
Contrôle d’Accès et l’Anti-intrusion. 
CentinelTrafic : Hyperviseur de sûreté dédié à la 
surveillance des infrastructures routières.
CentinelWall : Système de murs d’images 
pour les postes de Contrôle Sécurité ou de 
commandement. 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

La suite logicielle Centinel est développée en 
France par nos équipes, ce qui nous permet une 
réactivité maximum lors des intégrations en 
mode projet. 
Une équipe technique importante et 
expérimentée avec de nombreuses références 
majeures.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Générali, Assemblée Nationale, Sénat, DIRIF, 
AXA, BNP, Le Bon Marché, Euralille, SYTRAL, 
Megève, Port de Freetown, Dakar, Cotonou..
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TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE
  51 rue de la Vanne

     92120 Montrouge.
  01 41 24 29 70
 info@traficsurete.com
 www.traficsurete.com et www.centinel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Intégrateur français de solutions globales de 
sûreté en contrôle d’accès, vidéo protection, 
vidéo surveillance, intrusion. Editeur de logiciels 
de sûreté : la suite Centinel : Hyperviseur 
CentinelXpro et contrôle d’accès et Intrusion 
CentinelAccess. Nous adressons des projets 
complexes de sûreté et proposons nos solutions 
à des clients finaux ou entreprises générales 
de construction ou électricité, de toute taille, 
dans le monde du tertiaire (sièges sociaux, 
agences, bureaux...), du trafic (tunnels, ponts, 
autoroutes...), du transport (gares, métro, 
tram...) des villes (CHU, stades...), des sites 
sensibles (enceintes sportives, sites militaires 
ou nucléaires).

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Les logiciels TTS sont de base ouverts, 
multi-hardware, performants, mêlant la 
vidéoprotection, le contrôle d’accès et l’intrusion. 
CentinelXpro : Hyperviseur de sûreté Multi- 
NVR - Fédère et mutualise tous les systèmes de 
sûreté.

CentinelAccess : Superviseur de gestion pour le 
Contrôle d’Accès et l’Anti-intrusion. 
CentinelTrafic : Hyperviseur de sûreté dédié à la 
surveillance des infrastructures routières.
CentinelWall : Système de murs d’images 
pour les postes de Contrôle Sécurité ou de 
commandement. 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

La suite logicielle Centinel est développée en 
France par nos équipes, ce qui nous permet une 
réactivité maximum lors des intégrations en 
mode projet. 
Une équipe technique importante et 
expérimentée avec de nombreuses références 
majeures.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Générali, Assemblée Nationale, Sénat, DIRIF, 
AXA, BNP, Le Bon Marché, Euralille, SYTRAL, 
Megève, Port de Freetown, Dakar, Cotonou..

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Serge GRAVIS 
01 41 24 29 70
sgravis@traficsurete.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Géraldine GRAVIS
01 41 24 29 70
ggravis@traficsurete.com

DIRECTEUR COMMERCIAL AGENCE DE LYON
Francis BERNIN
04 78 75 00 92
fbernin@traficsurete.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Guillaume CAYEUX
01 41 24 29 70
gcayeux@traficsurete.com 
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UNI-SAT
  Avenue du Marché National, 

    MIN des Arnavaux, 13014 Marseille
  04 91 67 12 34
 michael.franchi@uni-sat.fr
 www.uni-sat.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Cybergardiennage

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Moderniser l’offre sur le marché de la sureté privée 
pour accroitre la pérennité des sociétés. 
La révolution numérique permet d’Intégrer les 
technologies connectées les plus performantes 
pour construire une prestation sur mesure où l’on 
place l’humain, doté de moyens de surveillance 
et d’interaction, au centre de la prestation de 
cybergardiennage. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre réseau nous permettant une connexion 
permanente garantie et sécurisée avec nos clients 
pour délivrer une sureté optimale.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Industrie Alimentaire :  2ème acteurs mondial fruit 
moelleux & sec : sureté multisites hors et pendant 
l’activité H24, gestion de l’ensemble des flux

Marché d’Intérêt National : Opérateur fibre Rungis 
& Marseille, analyse comportementale Marseille, 
lutte contre les déchets

Transport logistique : 1er acteur TL froid 
européen: Sureté de certains sites sur l’amplitude 
de fermeture, filtrage

Tertiaire : Surveillance de parc d’activité soir 
we JF : fermeture, surveillance, rondes, gestions 
évènements (oubli de clé, raccordement sauvage 
eau, EDF etc.)

Retail : Concessions automobiles : Surveillance des 
parc extérieurs en intégrant les spécificités métiers 
(ex : drapeaux, végétation, abord, véhicules etc.)

Industrie nucléaire : Conformité sureté avec ASN, 
surveillance SFP, gardiennage et pilotage distant 

Public : Accompagnement bailleurs sociaux, 
établissements hospitaliers etc. sur la résolution 
opérationnelle de problématique sureté (en cours) 

DRONE

CONTACTS

GÉRANT 
Michael FRANCHI
06 76 10 97 68
michael.franchi@uni-sat.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

ASSOCIÉ
Jean René LADOUZE
06 24 24 89 64
Jr.ladouze@uni-sat.fr

N
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Renseignements : 
Contacter Rémi Fargette
rf@an2v.org 
+33 6 28 45 04 27

30-31
JANVIER

2020

LYON
Espace Tête d’Or

SAVE
THE DATE
6ème édition 
des universités de l’AN2V
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ENREGISTREMENT LOCAL
EN HAUTE RÉSOLUTION

TRANSMISSION EN TEMPS RÉEL DES IMAGES 
VERS LE CENTRE DE SURVEILLANCE 
AVEC PILOTAGE À DISTANCE 

DÉPLOIEMENT SIMPLE ET RAPIDE

INTEROPERABILITÉ DES CAMÉRAS ET LOGICIELS
COMPATIBLE TOUTE MARQUE 

ANTIVANDALISME

www.vdsys.fr - contact@vdsys.fr - Tél. 04 94 42 16 85
Espace Juliana - 799 Rue du Docteur Calmette - Z.I Toulon Est 83210 LA FARLEDE 

eco conception

VIGICAM
LA CAMÉRA NOMADE URBAINE DESIGN
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VDSYS conçoit, fabrique et commercialise 
des systèmes sans fil innovants, de hautes 
performances, destinés à la transmission 
d’informations VDI (Voix, Données, Images). 
VDSYS est N°1 en France sur le marché de la 
transmission radio pour la vidéoprotection 
urbaine. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

La gamme de produit la plus performante sur 
le marché de la transmission radio. VDSYS 
accompagne ses clients de l’étude jusqu’à la 
mise en service pour garantir la pérennité de 
leurs installations. 

VDSYS innove avec la Vigicam, une solution 
performante, évolutive, design, intégrée et 
autonome avec une ouverture totale pour 
intégrer toutes les caméras et logiciels du 
marché.
 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos produits respectueux de l’environnement, 
de fabrication française, à la pointe de la 
technologie, et en constante évolution sont 
conformes aux normes européennes 2014/53 
/UE (RED), 100 % recyclables et garantis 3 ans.

CFTR est le 1er Centre de formation agrée aux 
Technologies de la Radio en France. Il est destiné 
aux installateurs professionnels, au Consultants 
et Bureaux d’études et aux Référents sûreté.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 communes équipées sur tout le 
territoire français et plus de 20 000 Antennes en 
service.
Usines Renault, Auchan, Géant Casino, Palais 
des congrès et Office de Tourisme, Hippodrome, 
SNCF, EDF, FR3, SDIS Marseille, la Base Aérienne 
de l’armée de l’air à Cazaux, le Port de Cannes. 

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT
Abdel BENOTHMANE 
06 98 59 83 64 
Abdel.benothmane@vdsys.fr 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

VDSYS
  Espace Juliana  - 799 rue du Docteur 

     Calmette  Z.I Toulon Est - 83210 LA FARLEDE
  04 94 42 16 85
 contact@vdsys.fr 
 www.vdsys.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL 
Fabrice BRION
06 79 98 24 60 
Fabrice.brion@vdsys.fr 

RESPONSABLE DE COMMUNICATION 
Coraline PETIT
06 16 84 31 47 
Coraline.petit@vdsys.fr

ENREGISTREMENT LOCAL
EN HAUTE RÉSOLUTION

TRANSMISSION EN TEMPS RÉEL DES IMAGES 
VERS LE CENTRE DE SURVEILLANCE 
AVEC PILOTAGE À DISTANCE 

DÉPLOIEMENT SIMPLE ET RAPIDE

INTEROPERABILITÉ DES CAMÉRAS ET LOGICIELS
COMPATIBLE TOUTE MARQUE 

ANTIVANDALISME

www.vdsys.fr - contact@vdsys.fr - Tél. 04 94 42 16 85
Espace Juliana - 799 Rue du Docteur Calmette - Z.I Toulon Est 83210 LA FARLEDE 

eco conception

VIGICAM
LA CAMÉRA NOMADE URBAINE DESIGN
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VDSYS conçoit, fabrique et commercialise 
des systèmes sans fil innovants, de hautes 
performances, destinés à la transmission 
d’informations VDI (Voix, Données, Images). 
VDSYS est N°1 en France sur le marché de la 
transmission radio pour la vidéoprotection 
urbaine. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

La gamme de produit la plus performante sur 
le marché de la transmission radio. VDSYS 
accompagne ses clients de l’étude jusqu’à la 
mise en service pour garantir la pérennité de 
leurs installations. 

VDSYS innove avec la Vigicam, une solution 
performante, évolutive, design, intégrée et 
autonome avec une ouverture totale pour 
intégrer toutes les caméras et logiciels du 
marché.
 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nos produits respectueux de l’environnement, 
de fabrication française, à la pointe de la 
technologie, et en constante évolution sont 
conformes aux normes européennes 2014/53 
/UE (RED), 100 % recyclables et garantis 3 ans.

CFTR est le 1er Centre de formation agrée aux 
Technologies de la Radio en France. Il est destiné 
aux installateurs professionnels, au Consultants 
et Bureaux d’études et aux Référents sûreté.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 communes équipées sur tout le 
territoire français et plus de 20 000 Antennes en 
service.
Usines Renault, Auchan, Géant Casino, Palais 
des congrès et Office de Tourisme, Hippodrome, 
SNCF, EDF, FR3, SDIS Marseille, la Base Aérienne 
de l’armée de l’air à Cazaux, le Port de Cannes. 

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT
Abdel BENOTHMANE 
06 98 59 83 64 
Abdel.benothmane@vdsys.fr 
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Fabrice BRION
06 79 98 24 60 
Fabrice.brion@vdsys.fr 
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Coraline PETIT
06 16 84 31 47 
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ANTIVANDALISME
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Espace Juliana - 799 Rue du Docteur Calmette - Z.I Toulon Est 83210 LA FARLEDE 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VEMOTION est spécialisée dans le 
développement de logiciels d’encodage, de 
compression et de transmission vidéo en temps 
réel sur tout type de réseaux câblés ou sans fil, y 
compris sur les réseaux dégradés et/ou à faible 
débit. 

Des solutions de transmission vidéo avec une 
quasi non latence et une gestion intelligente en 
temps réel de la bande passante.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Logiciels d’encodage, de compression et de 
transmission vidéo. Passerelles Proxy / VMS, 
applicatifs de visualisation pour les intégrateurs 
de solutions globales désirant utiliser leur 
propre hardware.

- Encodeurs hardware acceptant tout type de 
caméras pour les intégrateurs de solutions ou 
pour systèmes existants.

- Solutions complétement intégrées destinées 
aux utilisateurs finaux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Des solutions avant tout ‘Plug & Play’, choisies 
par nos clients parce qu’elles fonctionnent. 
Nous répondons volontiers aux demandes de 
démonstration et/ou de benchmark en situation 
réelle. VEMOTION est la première société au 
monde à avoir transmis en temps réel des 
services broadcast sur le réseau GPRS.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Gendarmerie, Police, Ministère de l’intérieur, 
SNCF, THALES, AIRBUS etc..

VEMOTION est également présent en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL 
& MARKETING VEMOTION EU
Pascal WOJCIECHOWSKI  
06 80 91 49 90 
pascal.wojciechowski@vemotion.com 

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

VEMOTION 
  TeleWare House, York Road, Thirsk, North     

     Yorkshire, Y07 3BX, United Kingdom
  +44 78 12 60 14 29
 stewartmccone@vemotion.com
 www.vemotion.com

 

CEO
Stewart MCCONE
+44 78 12 60 14 29
stewartmccone@vemotion.com 

stewart.mccone@vemotion.com

stewart.mccone@vemotion.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VEMOTION est spécialisée dans le 
développement de logiciels d’encodage, de 
compression et de transmission vidéo en temps 
réel sur tout type de réseaux câblés ou sans fil, y 
compris sur les réseaux dégradés et/ou à faible 
débit. 

Des solutions de transmission vidéo avec une 
quasi non latence et une gestion intelligente en 
temps réel de la bande passante.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- Logiciels d’encodage, de compression et de 
transmission vidéo. Passerelles Proxy / VMS, 
applicatifs de visualisation pour les intégrateurs 
de solutions globales désirant utiliser leur 
propre hardware.

- Encodeurs hardware acceptant tout type de 
caméras pour les intégrateurs de solutions ou 
pour systèmes existants.

- Solutions complétement intégrées destinées 
aux utilisateurs finaux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Des solutions avant tout ‘Plug & Play’, choisies 
par nos clients parce qu’elles fonctionnent. 
Nous répondons volontiers aux demandes de 
démonstration et/ou de benchmark en situation 
réelle. VEMOTION est la première société au 
monde à avoir transmis en temps réel des 
services broadcast sur le réseau GPRS.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Gendarmerie, Police, Ministère de l’intérieur, 
SNCF, THALES, AIRBUS etc..

VEMOTION est également présent en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie.

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL 
& MARKETING VEMOTION EU
Pascal WOJCIECHOWSKI  
06 80 91 49 90 
pascal.wojciechowski@vemotion.com 
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  +44 78 12 60 14 29
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 www.vemotion.com
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DIRECTEUR COMMERCIAL EUROPE
Jalil Neghza
01 72 77 43 10
jalil@vicon-security.com

VICON INDUSTRIES
  Unit 4, Nelson Industrial Park, Hedge End,       

     Hampshire, SO30 2JH, UK
  +33 1 72 77 43 10  
 francesales@vicon-security.com
 http://www.vicon-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VICON est un fabricant spécialisé dans le 
développement de systèmes de vidéo protection 
(VMS, caméras IP et analogiques, et contrôle 
d’accès). La société conçoit des solutions 
innovantes depuis 1967, elle est actuellement 
membre de l’association ONVIF.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Nous créons des solutions complètes allant 
du logiciel de gestion vidéo au hardware 
(caméras, serveurs, enregistreurs). Nous offrons 
également l’option d’acheter notre logiciel sans 
hardware.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre nouveau VMS ainsi que notre contrôle 
d’accès sont entièrement configurables 
et exploitables depuis un navigateur web, 
permettant de réduire considérablement le 
temps nécessaire au déploiement d’un système 

IP, ainsi qu’à l’association de vos portes de 
contrôle d’accès à vos caméras de vidéo 
protection. L’interface est simple et intuitive.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Casinos (Club de Jeu Paris, Casino de Bâle, et 
bien d’autres) 
-  Parkings (C-Park, Empark pour ne citer qu’eux) 
-  Autoroutes (APRR, AREA) 
-  Hôpitaux (Centre Médical MHP, USA) 
-  Universités (Delaware Valley, USA) 
-  Surveillance de communes (Sinaloa, MX) 
-  Établissements pénitenciers 
-  Multinationales privées souhaitant gérer la
sécurité de leurs sites de manière centralisée 
depuis une multitude de pays.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

RESPONSABLE DES VENTES FRANCE
Sandra DEJONCKERE
01 72 77 43 10
sdejonckere@vicon-security.com
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également l’option d’acheter notre logiciel sans 
hardware.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre nouveau VMS ainsi que notre contrôle 
d’accès sont entièrement configurables 
et exploitables depuis un navigateur web, 
permettant de réduire considérablement le 
temps nécessaire au déploiement d’un système 

IP, ainsi qu’à l’association de vos portes de 
contrôle d’accès à vos caméras de vidéo 
protection. L’interface est simple et intuitive.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Casinos (Club de Jeu Paris, Casino de Bâle, et 
bien d’autres) 
-  Parkings (C-Park, Empark pour ne citer qu’eux) 
-  Autoroutes (APRR, AREA) 
-  Hôpitaux (Centre Médical MHP, USA) 
-  Universités (Delaware Valley, USA) 
-  Surveillance de communes (Sinaloa, MX) 
-  Établissements pénitenciers 
-  Multinationales privées souhaitant gérer la
sécurité de leurs sites de manière centralisée 
depuis une multitude de pays.

HARDWARE TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR DRONECLOUDSOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

RESPONSABLE DES VENTES FRANCE
Sandra DEJONCKERE
01 72 77 43 10
sdejonckere@vicon-security.com
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DIRECTEUR COMMERCIAL EUROPE
Jalil Neghza
01 72 77 43 10
jalil@vicon-security.com

VICON INDUSTRIES
  Unit 4, Nelson Industrial Park, Hedge End,       

     Hampshire, SO30 2JH, UK
  +33 1 72 77 43 10  
 francesales@vicon-security.com
 http://www.vicon-security.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VICON est un fabricant spécialisé dans le 
développement de systèmes de vidéo protection 
(VMS, caméras IP et analogiques, et contrôle 
d’accès). La société conçoit des solutions 
innovantes depuis 1967, elle est actuellement 
membre de l’association ONVIF.

QUE PROPOSONS NOUS ?

Nous créons des solutions complètes allant 
du logiciel de gestion vidéo au hardware 
(caméras, serveurs, enregistreurs). Nous offrons 
également l’option d’acheter notre logiciel sans 
hardware.

QU’EST CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Notre nouveau VMS ainsi que notre contrôle 
d’accès sont entièrement configurables 
et exploitables depuis un navigateur web, 
permettant de réduire considérablement le 
temps nécessaire au déploiement d’un système 

IP, ainsi qu’à l’association de vos portes de 
contrôle d’accès à vos caméras de vidéo 
protection. L’interface est simple et intuitive.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Casinos (Club de Jeu Paris, Casino de Bâle, et 
bien d’autres) 
-  Parkings (C-Park, Empark pour ne citer qu’eux) 
-  Autoroutes (APRR, AREA) 
-  Hôpitaux (Centre Médical MHP, USA) 
-  Universités (Delaware Valley, USA) 
-  Surveillance de communes (Sinaloa, MX) 
-  Établissements pénitenciers 
-  Multinationales privées souhaitant gérer la
sécurité de leurs sites de manière centralisée 
depuis une multitude de pays.
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RESPONSABLE DES VENTES FRANCE
Sandra DEJONCKERE
01 72 77 43 10
sdejonckere@vicon-security.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Vidéo Engineering intégrateur français depuis 
2003 est spécialisé dans la  conception et la 
distribution de solutions de vidéo Protection 
urbaine et tertiaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

FLUIDMESH NETWORKS développe des  
solutions sans-fil  basées  sur une   innovante  
architecture réseau fiable et flexible.

Grâce à leurs batteries LiFePo4, les coffrets 
d’énergie URBAN POWER PACK sont en mesure 
de stocker l’énergie électrique nécessaire 
au   fonctionnement de matériels de vidéo 
protection.

VPI  SYSTEMES est l’un des principaux acteurs 
sur le marché de la Visualisation des Plaques 
d’Immatriculation de jour comme de nuit.

AXXON SOFT est le pionnier des logiciels de 
vidéo Protection Intelligente,  offrant des 
solutions d’une grande puissance d’analyse à 
des tarifs très avantageux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Adhérant de la FRENCH FAB, nous contribuons 
au développement de produits ECOGREEN avec 
la gamme URBAN POWER PACK, assemblons 
nos caméras VPI en collaboration avec  VPI 
SYSTEMES. 

Nous choisissons nos partenaires afin de 
pouvoir intégrer leurs produits pour le marché 
Français.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 villes équipées avec des systèmes de 
transmission FLUIDMESH, des URBAN POWER 
PACK et des caméras VPI SYSTEMES depuis les 10 
dernières années. 

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arnaud BERTRAND 
06 81 24 25 79
arnaudbertrand@videoengineering.fr

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

VIDEO ENGINEERING 
  154 Rue GAMBETTA 

     92150 SURESNES
  01 47 28 07 16 
 arnaudbertrand@videoengineering.fr
 www.videoengineering.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Dominique VENIEZ 
01 47 28 07 16   
dominiqueveniez@videoengineering.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Kevin NEVES
+33 6 58 41 97 10
kevinneves@videoengineering.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Vidéo Engineering intégrateur français depuis 
2003 est spécialisé dans la  conception et la 
distribution de solutions de vidéoprotection 
urbaine et tertiaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

FLUIDMESH NETWORKS développe des  
solutions sans-fil  basées  sur une   innovante  
architecture réseau fiable et flexible.

Grâce à leurs batteries LiFePo4, les coffrets 
d’énergie URBAN POWER PACK sont en mesure 
de stocker l’énergie électrique nécessaire 
au   fonctionnement de matériels de vidéo 
protection.

VPI  SYSTEMES est l’un des principaux acteurs 
sur le marché de la Visualisation des Plaques 
d’Immatriculation de jour comme de nuit.

AXXON SOFT est le pionnier des logiciels 
de vidéoprotection Intelligente,  offrant des 
solutions d’une grande puissance d’analyse à 
des tarifs très avantageux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Adhérant de la FRENCH FAB, nous contribuons 
au développement de produits ECOGREEN avec 
la gamme URBAN POWER PACK, assemblons 
nos caméras VPI en collaboration avec  VPI 
SYSTEMES. 

Nous choisissons nos partenaires afin de 
pouvoir intégrer leurs produits pour le marché 
Français.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 villes équipées avec des systèmes de 
transmission FLUIDMESH, des URBAN POWER 
PACK et des caméras VPI SYSTEMES depuis les 10 
dernières années. 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Vidéo Engineering intégrateur français depuis 
2003 est spécialisé dans la  conception et la 
distribution de solutions de vidéo Protection 
urbaine et tertiaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

FLUIDMESH NETWORKS développe des  
solutions sans-fil  basées  sur une   innovante  
architecture réseau fiable et flexible.

Grâce à leurs batteries LiFePo4, les coffrets 
d’énergie URBAN POWER PACK sont en mesure 
de stocker l’énergie électrique nécessaire 
au   fonctionnement de matériels de vidéo 
protection.

VPI  SYSTEMES est l’un des principaux acteurs 
sur le marché de la Visualisation des Plaques 
d’Immatriculation de jour comme de nuit.

AXXON SOFT est le pionnier des logiciels de 
vidéo Protection Intelligente,  offrant des 
solutions d’une grande puissance d’analyse à 
des tarifs très avantageux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Adhérant de la FRENCH FAB, nous contribuons 
au développement de produits ECOGREEN avec 
la gamme URBAN POWER PACK, assemblons 
nos caméras VPI en collaboration avec  VPI 
SYSTEMES. 

Nous choisissons nos partenaires afin de 
pouvoir intégrer leurs produits pour le marché 
Français.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 villes équipées avec des systèmes de 
transmission FLUIDMESH, des URBAN POWER 
PACK et des caméras VPI SYSTEMES depuis les 10 
dernières années. 

DRONE
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arnaud BERTRAND 
06 81 24 25 79
arnaudbertrand@videoengineering.fr
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VIDEO ENGINEERING 
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 arnaudbertrand@videoengineering.fr
 www.videoengineering.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Dominique VENIEZ 
01 47 28 07 16   
dominiqueveniez@videoengineering.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Kevin NEVES
+33 6 58 41 97 10
kevinneves@videoengineering.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Vidéo Engineering intégrateur français depuis 
2003 est spécialisé dans la  conception et la 
distribution de solutions de vidéo Protection 
urbaine et tertiaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

FLUIDMESH NETWORKS développe des  
solutions sans-fil  basées  sur une   innovante  
architecture réseau fiable et flexible.

Grâce à leurs batteries LiFePo4, les coffrets 
d’énergie URBAN POWER PACK sont en mesure 
de stocker l’énergie électrique nécessaire 
au   fonctionnement de matériels de vidéo 
protection.

VPI  SYSTEMES est l’un des principaux acteurs 
sur le marché de la Visualisation des Plaques 
d’Immatriculation de jour comme de nuit.

AXXON SOFT est le pionnier des logiciels de 
vidéo Protection Intelligente,  offrant des 
solutions d’une grande puissance d’analyse à 
des tarifs très avantageux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Adhérant de la FRENCH FAB, nous contribuons 
au développement de produits ECOGREEN avec 
la gamme URBAN POWER PACK, assemblons 
nos caméras VPI en collaboration avec  VPI 
SYSTEMES. 

Nous choisissons nos partenaires afin de 
pouvoir intégrer leurs produits pour le marché 
Français.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 villes équipées avec des systèmes de 
transmission FLUIDMESH, des URBAN POWER 
PACK et des caméras VPI SYSTEMES depuis les 10 
dernières années. 

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arnaud BERTRAND 
06 81 24 25 79
arnaudbertrand@videoengineering.fr
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

VIDEO ENGINEERING 
  154 Rue GAMBETTA 

     92150 SURESNES
  01 47 28 07 16 
 arnaudbertrand@videoengineering.fr
 www.videoengineering.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Dominique VENIEZ 
01 47 28 07 16   
dominiqueveniez@videoengineering.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Kevin NEVES
+33 6 58 41 97 10
kevinneves@videoengineering.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VIVOTEK INC. est un constructeur établi à 
Taiwan. En plus du siège en Asie, VIVOTEK a des 
représentations /centres logistiques aux USA, 
en Europe et au Moyen Orient. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

VIVOTEK INC. offre une gamme complète de 
produits, comprenant des caméras réseau, des 
serveurs vidéo, solutions PoE, NVR et logiciels de 
gestion.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Réputées de classe mondiale, les solutions de 
surveillance IP VIVOTEK sont stables et fiables, 
facilitant la transition des solutions analogiques 
vers le numérique. VIVOTEK est 19 ème au 
classement mondial des plus grosses sociétés 
de sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Des Milliers de références dans le monde dont :
Phoenix City (USA) Thai Airport, TianJin BinHai 
International Airport, Lincoln Park Airport, Iran 
Zamin Bank, Virginia’s Wise County Schools, 
City of Halle, Belgium, Bulgarian Government 
Agency, Arvaikheer City, Mongolia, Iran’s Hajj 
Organization, India’s Largest Gas Company, 
Melter Corporation in Mexico ....

DRONE

CONTACTS

PROJECT MANAGER 
Xavier DELACOUR 
+33 6 22 43 40 58
denis.sautif@vivotek.com
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VIVOTEK INC 
  6F, No192, Lien-Cheng Rd, 

    Chung-Ho New Taipei City Taiwan
 https://www.vivotek.com

BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT DIRECTOR
Xavier DELACOUR
+33 6 21 23 07 89
xavier@vivotek.com

www.vivotek.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Vidéo Engineering intégrateur français depuis 
2003 est spécialisé dans la  conception et la 
distribution de solutions de vidéo Protection 
urbaine et tertiaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

FLUIDMESH NETWORKS développe des  
solutions sans-fil  basées  sur une   innovante  
architecture réseau fiable et flexible.

Grâce à leurs batteries LiFePo4, les coffrets 
d’énergie URBAN POWER PACK sont en mesure 
de stocker l’énergie électrique nécessaire 
au   fonctionnement de matériels de vidéo 
protection.

VPI  SYSTEMES est l’un des principaux acteurs 
sur le marché de la Visualisation des Plaques 
d’Immatriculation de jour comme de nuit.

AXXON SOFT est le pionnier des logiciels de 
vidéo Protection Intelligente,  offrant des 
solutions d’une grande puissance d’analyse à 
des tarifs très avantageux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Adhérant de la FRENCH FAB, nous contribuons 
au développement de produits ECOGREEN avec 
la gamme URBAN POWER PACK, assemblons 
nos caméras VPI en collaboration avec  VPI 
SYSTEMES. 

Nous choisissons nos partenaires afin de 
pouvoir intégrer leurs produits pour le marché 
Français.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Plus de 500 villes équipées avec des systèmes de 
transmission FLUIDMESH, des URBAN POWER 
PACK et des caméras VPI SYSTEMES depuis les 10 
dernières années. 

DRONE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arnaud BERTRAND 
06 81 24 25 79
arnaudbertrand@videoengineering.fr
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

VIDEO ENGINEERING 
  154 Rue GAMBETTA 

     92150 SURESNES
  01 47 28 07 16 
 arnaudbertrand@videoengineering.fr
 www.videoengineering.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Dominique VENIEZ 
01 47 28 07 16   
dominiqueveniez@videoengineering.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Kevin NEVES
+33 6 58 41 97 10
kevinneves@videoengineering.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VPS, acteur majeur de la protection des sites 
vacants, propose depuis 25 ans son expertise 
avec une gamme complète de solutions globales 
et évolutives de protection de bâtiment. Connue 
pour ses solutions de protection mécanique, VPS 
a ajouté à son offre des solutions de protection 
électronique. Elle innove pour enrichir son éventail 
de services : vidéosurveillance mobile autonome, 
porte anti intrusion Bluetooth, coffre à clés 
Bluetooth. 

VPS déploie toutes ses ressources (300 salariés 
& 14 implantations régionales) pour préserver et 
protéger les biens et les espaces temporairement 
inoccupés, comme les espaces de passage (halls 
d’immeuble, parking). 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

VPS propose une offre clé en main et sur mesure 
de vidéosurveillance IP, adaptée à vos besoins 
et contraintes budgétaires. Spécialiste de la 
protection temporaire, VPS, en plus des solutions 
de vidéosurveillance, a dédié une gamme mobile 
et autonome : JCB Smart Tower.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Recensement des besoins 
- Etude technique 
- Assemblage des équipements haute technologie
- Assistance aux démarches légales
- Installation du système
- Formation
- Maintenance et entretien du système.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Maisons et Cités
- Fourmies Habitat
- 3F
- Est Métropole Habitat
- SEMCODA 
- OPH Perpignan 
- S.F.H.E 
- Habitat Toulouse 
- Rennes Aiguillon ...

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Marion BRIOLAND 
01 77 75 20 11 
marion.brioland@vpsgroup.fr
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

VPS
  8 rue Bernard Buffet - 

     Immeuble Le Cardinet - 75017 Paris
  0892 707 607
 info@vpsgroup.fr
 www.vpsgroup.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
Arnaud DE JAGER
06 60 36 66 17
arnaud.dejager@vpsgroup.fr
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

VPS, acteur majeur de la protection des sites 
vacants, propose depuis 25 ans son expertise 
avec une gamme complète de solutions globales 
et évolutives de protection de bâtiment. Connue 
pour ses solutions de protection mécanique, VPS 
a ajouté à son offre des solutions de protection 
électronique. Elle innove pour enrichir son éventail 
de services : vidéosurveillance mobile autonome, 
porte anti intrusion Bluetooth, coffre à clés 
Bluetooth. 

VPS déploie toutes ses ressources (300 salariés 
& 14 implantations régionales) pour préserver et 
protéger les biens et les espaces temporairement 
inoccupés, comme les espaces de passage (halls 
d’immeuble, parking). 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

VPS propose une offre clé en main et sur mesure 
de vidéosurveillance IP, adaptée à vos besoins 
et contraintes budgétaires. Spécialiste de la 
protection temporaire, VPS, en plus des solutions 
de vidéosurveillance, a dédié une gamme mobile 
et autonome : JCB Smart Tower.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Recensement des besoins 
- Etude technique 
- Assemblage des équipements haute technologie
- Assistance aux démarches légales
- Installation du système
- Formation
- Maintenance et entretien du système.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

- Maisons et Cités
- Fourmies Habitat
- 3F
- Est Métropole Habitat
- SEMCODA 
- OPH Perpignan 
- S.F.H.E 
- Habitat Toulouse 
- Rennes Aiguillon ...
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RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Marion BRIOLAND 
01 77 75 20 11 
marion.brioland@vpsgroup.fr
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VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

VPS
  8 rue Bernard Buffet - 

     Immeuble Le Cardinet - 75017 Paris
  0892 707 607
 info@vpsgroup.fr
 www.vpsgroup.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
Arnaud DE JAGER
06 60 36 66 17
arnaud.dejager@vpsgroup.fr
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2S RISK
  57 rue du Président Edouard Herriot, 69002 LYON     
 contact@2srisk.fr

 https://www.2srisk.fr

DIRIGEANT
Jean-Pierre VACHON
+33 (0)6 77 15 05 63
jpvachon@2srisk.fr
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www.2srisk.fr

ALTROS INGÉNIERIE 
 9 rue Constantine - 38100 GRENOBLE

 09 77 42 61 70 - 09 77 42 61 66  

 alain.ivancic@altros-ingenierie.fr 
 www.altros-ingenierie.fr  -  www.altros.fr

DIRECTEUR DE PROJET ET INGÉNIERIE 
RISK MANAGER
Alain IVANCIC 
06 87 48 17 60 
alain.ivancic@altros-ingenierie.fr
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ANAVEO
  Les Carrés du Parc – 10 Rue des Rosiéristes

     69410 Champagne au Mont d’Or
  04 72 86 01 01  
 contact@anaveo.com

 www.anaveo.com

DIRECTEUR GRANDS COMPTES
Pascal DEBOUT 
06 73 61 18 90
p.debout@anaveo.com

RÉFÉRENT AN2V
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AZUR SOFT
 Le Tamango - 44 Boulevard Napoléon III 

     06200 Nice - FRANCE

 +33 (0)4 92 26 70 26   
 sales@azursoft.com

 www.azursoft.com 

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Eric ROLAND
+33 (0)6 46 44 73 28
eric.roland@azursoft.com
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EET EUROPARTS
 20 Bd Deruelle 69003 Lyon

 04 78 14 05 55   
 info@eeteuroparts.fr

 www.eet.fr

DIRECTEUR SURVEILLANCE & SÉCURITÉ
Alain DUMOUCHEL
01 41 27 89 80
adu@eet.fr
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EIRL ENTE YVON – E2DM
 6 petite rue de winnezeele 

     59114 STEENVOORDE

 06 77 09 17 80  
 e2dm@orange.fr

DIRIGEANT 
Yvon ENTE
06 77 09 17 80
e2dm@orange.fr
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DERICHEBOURG - TECHNOLOGIES
  22 Rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS
  01 53 26 83 30  
 agostino.de-almeida@derichebourg.com

 https://www.derichebourg-technologies.com

DIRECTEUR D’ACTIVITÉ
Agostino DE ALMEIDA 
06 32 26 99 82
Agostino.de-almeida@derichebourg.com

RÉFÉRENT AN2V

www.derichebourg-technologies.com

BEM INGÉNIERIE (GROUPE CETAB)
  6, Passage Tenaille 75014 Paris
  01 43 21 36 94  
 t.lange@cetab.fr

 www.cetab.fr

DIRECTEUR
Thierry LANGÉ
01 43 21 36 94
t.lange@cetab.fr
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ELEC & PROTECTION 
 27 résidence du Blanc Mesnil

    59236 - Frelinghien

 03 20 48 81 32  

 info@elec-protection.com 

MANAGER
Jacques HAENTJENS 
06 76 10 98 17
Jacques.haentjens@elec-protection.com
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FIDUCIAL E-SECURITE
 41, rue du Capitaine Guynemer 

    92925 LA DEFENSE Cedex

 01 69 79 16 16  
 emmanuel.lucigny@fiducial.net

RESPONSABLE EXPLOITATION 
Emmanuel  LUCIGNY
01 69 79 16 16
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RESPONSABLE DE MARCHE 
VIDEOPROTECTION
Olivier NISSEN
01 84 81 00 97
olivier.nissen@francofa-eurodis.fr
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FRANCOFA EURODIS
  13 rue Alexander Fleming ZI des Renouillères

     93362 Neuilly Plaisance
  01 84 81 11 11  
 contact@francofa-eurodis.fr

 francofa-eurodis.frwww.francofa-eurodis.fr
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GROUPE CONVERGENCE 
  17, boulevard Alfred de Vigny 

     79100 THOUARS
  05 49 66 60 00 
 Jm.texier@groupe-convergence.com

 www.groupe-convergence.com 

PRÉSIDENT 
Jean-Michel TEXIER 
06 09 57 54 10
jm.texier@groupe-convergence.com

RÉFÉRENT AN2V

www.francofa-eurodis.fr
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INTERFACES SOLUTIONS
 1 cours Albert Thomas, Lyon 69003

 04 82 53 47 60  
 contact@interfaces-solutions.fr
 http://interfaces-solutions.fr/

GÉRANT
Rémy LÉCUYER
06 76 42 58 54
remy.lecuyer@interfaces-solutions.fr
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ISS PARTNERS
 1 grande allée du 12 fevrier 1934

    77 186 NOISIEL

 01 75 73 67 07

 jeremy.voisin@isspartners.fr  

Jérémy VOISIN 
01 75 73 67 07
jeremy.voisin@isspartners.fr
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LOOPGRADE
  4, avenue des 3 Peuples 

    78180 Montigny  le Bretonneux
  01 61 38 16 76  
 contact@loopgrade.fr

 www.loopgrade.fr

PRÉSIDENT
Philippe GROS 
01 78 94 29 78
pgros@loopgrade.fr
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LSCONSEIL – SEIGLE LAURENT
 Lotissement les Papillons - 11A allée des Chrysalides

    97354 Remire-Montjoly

 + 594 694 25 09 96  
 lsconseil973@gmail.com
 LSConseil973  

DIRECTEUR LSCONSEIL 
Laurent SEIGLE
+594 694 25 09 96
lsconseil973@gmail.com
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MACQ FRANCE 
 1 Rue de la Haye, le Dôme – BP 10910 

     95731 ROISSY CDG CEDEX

 +33 1 49 19 21 16  
 Steve.collins1@macq.eu
 www.macq.eu  

DIRECTEUR COMMERCIAL  
SERIS MONITORING 
Steve COLLINS 
+33 6 583 92 583
steve.collins1@macq.eu
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MAGSYS
  1 Place de la Libération, 64200 Biarritz
  05 24 33 00 16  
 info@magsys.net

 www.magsys.net

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean-Marc COUTELLIER 
05 24 33 00 16
jm.coutellier@magsys.net
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ONET SÉCURITÉ TELEM 
 16 Rue de l’Étang, 38610 Gières

 04 76 51 70 71  
 telem@telemsa.com 
 groupeonet.com

RESPONSABLE SOLUTION VIDÉO
Jean-Louis MASSEI 
07 85 15 65 70 
jlmassei@telemsa.com
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PBCS CONSULTING
  42 Allée des Soudanes 

    78430 Louveciennes
  01 72 55 22 69 
 contact@pbcs-consulting.fr

 www.pbcs-consulting.fr 

CONSEIL
SÛRETÉ CONSEIL

SÛRETÉ

PRÉSIDENT FONDATEUR
Patrick BONNEFOND 
06 26 32 42 45
pbonnefond@pbcs-consulting.fr

RÉFÉRENT AN2V
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GROUPE PERIN SÉCURITÉ
 73, rue des Forges Saint Charles 

    08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 03 24 59 53 00   
 securite@perin.fr

 www.perin.fr

PRÉSIDENT
Timothée PERIN
06 75 65 07 81
tperin@perin.fr
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ROBERT OSTROVIDOW CONSEIL
 36, rue Saint Georges

    27940 AUBEVOYE – VAL D’HAZEY

 06 60 61 55 93  
 ROC@ostrovidow.fr

GÉRANT 
Robert OSTROVIDOW
06 60 61 55 93
ROC@ostrovidow.fr
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SERIS SECURITY
 26 Rue de l’ile de France - 44600 Saint Nazaire

 02 40 22 22 20  
 contact@seris.fr
 https://seris.fr/fr 

DIRECTEUR TÉLÉSURVEILLANCE 
SERIS MONITORING 
Régis THEAUDIERE
06 18 09 72 91
rtheaudiere@seris.fr
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